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Prière et Étude biblique à 19h30

Mercredi 3 :

A chaque jour suffit sa peine
Dimanche 7 :
Mercredi 10 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 14 :

Culte à 10 heures

Du Lundi 15 au Vendredi 19 :

STAGE D’ÉTÉ pour enfants
Mercredi 17 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 21 :
Mercredi 24 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 28 :
Mercredi 31 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Joyeux anniversaire à:

Cyrielle, Christian (P), Enza, Jean-Charles, Noëlla
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juillet.

Voici l'aurore d'un jour naissant
Le travail sera bien suffisant !
Il nous faudra racheter le temps.
On ne cessera de s'activer,
Mais pour bien commencer
Cette nouvelle journée
Ouvrons la Parole de Dieu
Sagesse qui rend heureux !
Ecoutons le Seigneur murmurer
Le message qu'Il a prévu
Pour chacun en particulier.
Il nous rappelle que Jésus
Lui-même nous précède
Même si la route devient raide.
Il nous accompagnera aujourd'hui
Comme hier, vers le Paradis !
Ensuite fermons les yeux
Et prions notre Dieu.
De tout cœur disons-Lui merci,
Confions-Lui tous nos soucis.
Il faut prier pour nos enfants
Et nos amis, et nos parents.
Remettons tout entre Ses mains
Avant d'aller gagner notre pain !
Patricia Dontaine-Mouart, 18 juin 2013

•

Rétablir le contact de l’amour!
par Eric CELERIER

"Persévérez dans l'amour fraternel." Hébreux 13:1
N'avons-nous jamais été injustes un jour ou l'autre avec nos parents, nos frères
et sœurs, nos amis ou encore nous-mêmes ? Des actes qui ont eu de mauvaises
conséquences, des paroles dures qui blessent ou à contrario le mur du silence et
de l'ignorance...
Il n'est pas tous les jours facile pour nous de réaliser à quel point nous sommes
éphémères sur cette terre et que chaque seconde qui passe ne nous appartient
pas : "Éternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes
jours; que je sache combien je suis fragile." (Psaumes 39:5).
Dans la Bible, Dieu nous enseigne à persévérer constamment dans l'amour de
notre prochain (Exode 20:12; Lévitique 19:34; Matthieu 19 :19). Voilà un bien
noble objectif ! De plus, le Saint-Esprit ne nous pousse-t-il pas à agir de la
sorte ? Notre conscience ne nous reprend-t-elle pas lorsque nous agissons
injustement envers une personne ?
L'amour cela s'apprend au fur et à mesure du temps dans notre marche avec le
Seigneur : "Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on
vous en écrive ; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns
les autres." (1 Thessaloniciens 4:9).
Si vous connaissez des situations difficiles dans vos relations, qu'elles soient
personnelles, professionnelles ou bien fraternelles, surtout ne laissez pas cette
situation se creuser sans rien faire. Et le premier des réflexes est de rechercher
les conseils de Dieu et sa marche à suivre afin d'emprunter le chemin de la
réconciliation dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, toi qui connaît ma situation,
ma peine, ma souffrance, veuille je te
prie m'aider chaque jour à rechercher ta
paix et guide-moi sur le chemin de
l'amour à t’apporter tous ceux et celles
qui m'entourent. Ma confiance est placée
en toi. Amen !

SUJETS de PRIÈRE
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Merci à tous ceux qui ont travaillé
pour la Fête de la Musique. Ce fut
une belle soirée qui nous a réjouis!
Quelques visiteurs étaient présents.
Prions afin qu’ils soient touchés par
le message annoncé. La petite restauration a rapporté environ 130 euros
de bénéfice! Cette somme couvre
plus ou moins l’achat des 4 tables
hautes qui nous seront bien utiles à
l’avenir. Merci à tous!

REUNION DE DAMES
EN JUILLET-AOUT

Notre frère Walter, missionnaire brésilien en Bosnie, nous a fait énormément plaisir en nous présentant
l’œuvre que Dieu fait là-bas. Quelle
joie de voir tous ces jeunes qui sont
accueillis et qui entendent l’Evangile.
Que Dieu bénisse ce travail. Avec
l’église de Carnières, nous avons pu
lui remettre un don de plus de
600 euros! Gloire à Dieu!

À convenir !
Vous serez prévenues !

Stage d’été gratuit
pour enfants de 6 à 10 ans
du 15 au 19 juillet
de 14 à 16h30
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Intercédons pour ceux
qui souffrent:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Charles et Madeleine
Jeannine
Nelly
Le petit Gabriel et sa famille
Claudine Werquin (traitement)
Christiane Gaube
Liliane M. (de retour chez elle)
Louis (en attente d’une greffe)

Merci de prier pour les personnes
venues à la fête de la musique et aussi
pour le stage d’été pour les enfants.

Mary

Jones

JEUX, HISTOIRES, CHANTS,
BRICOLAGES…
Une petite collation est offerte chaque jour.

Renseignements et inscriptions :
064 44 39 34 ou 0499 25 74 34
ou e-mail : cdmccoll@hotmail.com



Nous projetons d’organiser dans le
courant du mois une soirée cinéma en vue
de l’évangélisation. A déterminer ! Merci de
prier pour cela.

