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Mercredi 1er :
Samedi 4 :

Prière et Étude biblique à 19h30
Sel et Lumière à HUY

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :
Samedi 18 :

Culte à 10 heures
Étude biblique à 19h30
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 26 :

Culte à 10 heures
Réunion Spéciale avec le pasteur
David REMY à 16 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Mercredi 29 :

Joyeux anniversaire à:

Marie-Thérèse, Loreen, Philippe, Émile
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mai.
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Jésus est monté au ciel !
A partir de la transfiguration, la vie de notre Seigneur est d’un autre
ordre, d’une qualité nouvelle, dont nous ne pouvons par nous-mêmes avoir
aucune expérience. A partir de ce moment-là, la vie de notre Seigneur
devient entièrement substitutive. Jusque-là, sa vie était la vie normale d’un
homme parfait. A partir de la transfiguration, tout est nouveau et incomparable : Gethsémané, la croix, la résurrection. Sa croix est le portique par
lequel tout membre de la famille humaine entre dans la vie de Dieu. Par sa
résurrection, il acquiert le droit de donner à chaque homme la vie éternelle.
Par son ascension, notre Seigneur étant entré dans le Ciel, en tient pour
nous tous la porte grande ouverte.
La transfiguration s’achève sur la montagne de l’ascension. Si Jésus, du
haut de la montagne de la transfiguration était monté directement au ciel, il
y serait allé seul; il n’aurait été pour nous qu’une glorieuse figure. Mais
renonçant à toute gloire, il est redescendu de la montagne pour s’unir à
l’humanité déchue.
L’ascension complète la transfiguration. Cette fois-ci, le Seigneur
retourne bien à Sa gloire éternelle : mais il n’y retourne plus seulement
comme Fils de Dieu, il y retourne comme Fils de l’homme. La route est
grande ouverte maintenant qui peut mener tout homme jusqu’au trône de
Dieu. Fils de l’homme sur la terre, Jésus avait renoncé à son omnipotence, à
son omniprésence, à sa toute-science. Fils de l’homme dans le ciel, il les a
retrouvées. Depuis le jour de l’Ascension, il est à tout jamais le Roi des rois
et le Seigneur des seigneurs.
Oswald Chambers

•

Gérer les contrariétés
Rick WARREN

"Celui qui a du bon sens est patient […]." Proverbes 19:11
C'est incroyable de constater que quinze incidents mineurs au bureau peuvent
s'accumuler au point que votre attitude au moment de rentrer chez vous s'en ressent
fortement. Les contrariétés sont généralement de trois ordres :
1. Les interruptions. Des visites ou des coups de fil inattendus quand vous avez
une échéance à respecter ou qu'un point important requiert votre attention. Nos
plans les plus parfaits souffrent souvent d'interruptions.
2. Les désagréments. Si les interruptions sont généralement le fait de personnes,
les désagréments sont souvent liés à des situations matérielles : la photocopieuse
tombe en panne, il y a des bouchons sur la route ou vous ne trouvez pas ce dont
vous avez besoin au moment où il vous le faut.
3. Les irritations. Des délais trop longs, des personnes peu fiables, un interlocuteur
impossible à joindre au téléphone, un rhume, des clients pénibles, etc.
Le fait est que vous devez vivre avec tout cela. À l'évidence, vous serez confronté à
ces trois types de contrariétés au cours de cette semaine. Par contre, vous pouvez
éviter qu'elles vous stressent. Quel est le secret pour gérer les contrariétés ?
Ne leur résistez pas, mais ne réagissez pas de façon excessive ou en vous
emportant. Ne vous irritez pas; n'intériorisez pas votre colère. Ne vous résignez
pas; ne vous posez pas en victime. Essayez plutôt de minimiser les contrariétés.
Traitez-les comme des incidents insignifiants. Replacez-les dans leur juste
perspective. Ce ne sont rien de plus que de petits ennuis sans importance, ils font
partie de la vie, pas de quoi en faire toute une histoire. Ils ne valent certainement
pas une crise cardiaque. Respectez ces règles de gestion du stress :
– Règle numéro 1 : Ne vous laissez pas abattre par des futilités.
– Règle numéro 2 : Prenez conscience qu'il s'agit justement de futilités.
La Bible dit : "Celui qui a du bon sens est patient […]." Prov.19:11. Le seul moyen
de regarder les futilités comme telles est de les voir depuis la perspective divine.
Quand je suis sur la même longueur d'ondes que Dieu, je me rappelle qu'il a le
contrôle de la situation, même si ce n'est pas le cas pour moi ! Inutile donc de me
mettre dans tous mes états. "Mais le fruit de l'Esprit est : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi" (Gal. 5:22-23).
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Nous, (Angelo, Catherine, Philippe, Françoise et Enza) remercions le Seigneur pour sa protection et ses bénédictions lors de
notre voyage en Israël. Merci aussi
aux frères et sœurs pour leurs
prières. Ce fut un privilège pour
chacun de pouvoir visiter ce beau
pays où les histoires de la Bible se
sont déroulées. D’une certaine
manière, on s’est senti chez nous2!
Inoubliable2!

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

Louons Dieu pour le bon déroulement de l’opération de Noëlla.

Dimanche 26 mai à 16 heures

La deuxième classe de l’Ecole du
dimanche prend forme. Merci
aux frères. Que le Seigneur nous
envoie des enfants2!
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Samedi 18 mai à 16h30

(chez Catherine)
BIENVENUE à Toutes !

RÉUNION SPÉCIALE
avec

DAVID REMY
(pasteur de l’Église Protestante
de La Louvière)
Avec la participation de

Nous voulons persévérer dans
la prière pour les malades
et pour ceux qui souffrent
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Jeannine
Nelly
Le petit Gabriel et sa famille
Claudine Werquin
Christiane Gaube
Jean-Charles (convalescance)
Angela et sa famille

Sel et Lumière

DATE À RÉSERVER
APPEL AUX VOLONTAIRES!

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 22 juin à 18 heures
Si tu peux aider pour la petite restauration, (préparation et vente de sandwiches,
boissons) contacter Françoise.
On voudrait former un petit groupe de
chant ! Si tu chantes bien et si tu peux
rester après le culte pour répéter (un
chant), contacter Catherine.

