106

JUIN 2013
Dimanche 2 :

Site : www.eesentinelle.be - N° compte : 370-1036061-91

Mercredi 5 :

Culte à 10 heures
avec le pasteur Jean-Louis Simonet
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :
Samedi 15 :

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

Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous devenez
enfant du Dieu très haut. Vous avez instantanément un Père éternel !

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
FETE DE LA MUSIQUE à 18 heures

Pensez au mot "éternel". Il signifie qu’avant même le commencement des temps, le
Père existait. Il attendait que vous l’acceptiez afin de devenir son enfant. Et je peux
imaginer avec quelle joie il a dû anticiper ce jour-là, comme un père qui attend
impatiemment la naissance de son enfant biologique. J’imagine qu’il devait chaque
jour se dire : "Est-ce pour aujourd'hui ?"

Dimanche 23 :
Mardi 25 :

Culte à 10 heures
REUNION MISSIONNAIRE à 19h30
avec Walter Gonzales
(qui travaille en Bosnie)
Pas de réunion

Je ne sais quelle a été votre relation avec votre père terrestre, mais Dieu est un
Père bon et parfait. Il vous aime d’un amour éternel. Il aime tout ce qui vous
concerne à tel point qu’il remarque même lorsqu’un seul de vos cheveux tombe de
votre tête. Il vous accepte tel que vous êtes, et il vous aime assez pour vous guider
et former son caractère en vous.

Mercredi 26 :
Dimanche 30 :

Culte à 10 heures
Sortie des dames à Mons

"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix." És. 9:6

Dès à présent et jusque dans l’éternité, il sera votre Père ! Il ne vous oubliera
jamais, il ne vous abandonnera pas ! Remerciez-le aujourd'hui parce qu’il est votre
Père éternel !
Une prière pour aujourd'hui

Joyeux anniversaire à:
Chiara, Jeannine, Anne-Marie, Matthieu, Christiane
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juin.

Père éternel, merci de m’aimer aujourd’hui et d’être toujours avec moi. Aide-moi
chaque jour un peu plus à comprendre ton amour afin de mieux te connaître. Que
je devienne un canal de ton amour pour que les autres puissent voir ta bonté et te
connaître aussi comme leur Père. Au nom de Jésus. Amen.
Joël OSTEEN

•

QUELQUES CHIFFRES ET TEXTES
pour nous encourager !
Les chrétiens évangéliques dans le Monde :
420 millions (sur le 1,9 milliard de chrétiens,
toutes dénominations confondues)
Europe : 17 millions
Afrique : 116 millions
Amérique du Nord : 99 millions
Amérique latine : 55 millions
Asie : 133 millions, dont 89 millions en Chine. (On parle de 10.000 nouveaux convertis par jour dans ce pays.)
Extraits de l’article sur « l’Évangélisation » dans Wikipédia (encyclopédie
sur Internet) :
« L’évangélisation est le fait d’annoncer l’Évangile et donc de faire
connaître la religion chrétienne à des individus.
Évangélisation, vient du terme « évangile » : les premiers récits d'évangélisation ont lieu dans la Bible, avec les récits des Actes des Apôtres ou
les pèlerins d’Emmaüs : les pèlerins annoncent aux disciples la « bonne
nouvelle » (signification du mot évangile) de la résurrection du Christ.
L’évangélisation consiste donc à annoncer la « Bonne Nouvelle ». Le terme
a pris le sens générique de partager ou de propager le message de
l’évangile, ou de favoriser la croyance au Christ et à son message.
Il s’agit donc de partager / propager le message de l’évangile pour permettre la conversion de la personne. »

Églises protestantes
« Dans la plupart des églises protestantes toutes confondues, l’évangélisation consiste en premier lieu à distribuer la Bible et propager son
message, considéré comme la Parole de Dieu. Elle prend forme dans
diverses activités telles que :
• les aumôneries dans les prisons, les hôpitaux, l’armée, etc.;
• la distribution de tracts / bibles dans les lieux publics.
Chez les évangéliques, elle se pratique également de façon plus ou
moins « militante » et peut prendre forme au travers des différentes
activités de leurs églises locales. Certaines églises évangéliques organisent des campagnes ou rassemblements d’évangélisation, afin d'agir
plus massivement. »

SUJETS de PRIÈRE
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Le témoignage de notre frère David
Remy nous a touchés. Le Seigneur a
transformé sa vie et l’utilise à Sa
gloire. Son épouse, Florence, est
intervenue aussi pour partager son
expérience. Que Dieu bénisse cette
famille ainsi que tous ceux qui ont
répondu à notre invitation. Prions
pour ces personnes.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

Le concert donné par Héritage a été
un moment inoubliable ! Nous
avons un patrimoine spirituel
précieux dans les cantiques de nos
prédécesseurs. Ce groupe canadien
a réussi à les faire revivre en les
mettant au goût du jour. Quelle
richesse à (re)découvrir !

BIENVENUE à Toutes !
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Nous intercédons pour ceux
qui souffrent :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Jeannine
Nelly
Le petit Gabriel et sa famille
Claudine Werquin
Christiane Gaube
Angela et sa famille
Jean-Charles (convalescence)
Françoise Dezan
Liliane Moreau (hospitalisée)
Louis (en attente d’une greffe)

Prions aussi pour le projet de refaire
un stage d’été pour les enfants.

Samedi 15 juin à 16h30

REUNION SPECIALE
(en collaboration avec l’Église de Carnières)

Mardi 25 juin à 19h30
Le missionnaire
WALTER GONZALES
parlera de son travail en Bosnie
_________________________________

Fête de la Musique
✰✰✰

Samedi 22 juin à 18h
avec la participation de

Sel & Lumière
et du groupe de louange
de Chapelle

GénéraSion
Une petite restauration sera proposée
à des prix très démocratiques.

