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AOÛT 2013
Dimanche 4 :

Culte à 10 heures
avec Luc HENRIST
(ancien pasteur en Israël)

Mercredi 7 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 11 :
Mercredi 14 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 18 :
Mercredi 21 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 25 :
Mercredi 28 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Rosette, Nadine et Pascal
et à tous ceux qui fêtent un an de plus en ce mois d’août.

Site : www.eesentinelle.be – N° compte : 370-1036061-91
La loi de l'Eternel est parfaite, restaurant l'âme; les témoignages de l'Eternel
sont sûrs, rendant sages les sots. Les ordonnances de l'Eternel sont droites,
réjouissant le cœur. Psaume 19:8,9

Telle une quadrichromie

Ouvrons un magazine. Une forte loupe peut nous permettre de vérifier
que les illustrations se composent en réalité de la juxtaposition d'une multitude de petits points de couleurs transparentes dites primaires : jaune, rouge,
bleu auxquelles s'ajoute le noir. L'imprimeur s'est servi de quatre clichés du
même sujet, obtenus à travers des filtres correspondants. Inégalement décalés
et mélangés, ces points minuscules reconstituent le cliché original.
Cette technique nous aide à comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous a
donné quatre évangiles. Même dans les biographies humaines, nous remarquons cela. De deux auteurs différents qui racontent la vie de la même
personne, l'un parlera par exemple de sa vie familiale alors que l'autre présentera son activité professionnelle. Et il nous faudra lire les deux ouvrages
pour bien cerner la personne décrite.
Que Jésus passe devant nous dans la dignité du Fils de Dieu (évangile
de Jean) ou dans son humanité (Luc), qu'il nous soit présenté comme le Roi
d'Israël (Matthieu), comme le Serviteur des multiples besoins des pécheurs
(Marc), ces divers points de vue en se superposant nous permettent de toujours mieux connaître et aimer Celui qui nous y est présenté. Et cette diversité
met en valeur la richesse de l'Ecriture.
Auteur inconnu

•

Prenez soin de vous en vous confiant à Dieu
par Rick WARREN

"Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m’a fait du bien."
Ps. 116 :7

Dieu vous a fait don de votre corps et il vous a aussi fourni le manuel de
l'utilisateur : la Bible. Elle contient toutes les instructions dont vous avez
besoin pour prendre soin de vous et vivre longtemps.
Vous connaissez déjà les principes de base : une alimentation appropriée,
de l'exercice physique et du sommeil en quantité suffisante. Mais il existe
aussi un autre facteur auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour être en
bonne santé et vivre longtemps : la confiance en Dieu.
Faire confiance à Dieu est bon pour votre santé. "Confie-toi en l'Éternel de
tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence" (Proverbes 3:5).
Pourquoi la confiance est-elle un facteur de santé ? Parce qu'elle chasse
l'inquiétude.
Psaume 116:7 dit : "Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur
m'a fait du bien." L'on pourrait également traduire : "Je peux me détendre,
car le Seigneur prend soin de moi." Si vous faites vraiment confiance à
Dieu, vous serez moins stressé. Vous avez le choix entre vous inquiéter ou
adorer Dieu. Ou encore, prier ou céder à la panique. Cependant, plus vous
priez, moins vous paniquerez.
La Bible nous dit, dans Proverbes 14:30 : "Un cœur paisible contribue à la
vie du corps, mais l’envie est comme une maladie qui ronge les os." Ce
n'est pas seulement ce que vous mangez qui est important, mais aussi ce qui
"vous mange". Vous pouvez avoir la meilleure alimentation macrobiotique
et biologique qui existe, mais si vous êtes habité par le ressentiment,
l'inquiétude, la peur, le désir, la culpabilité, la colère, l'amertume ou tout
autre sentiment négatif, votre vie s'en trouvera abrégée.
Une action pour aujourd'hui
Détendez-vous, car Dieu prendra soin de vous ! Faites-lui confiance tout
simplement. Il connaît les plans de paix qu'il a prévus pour vous (Jérémie
29 :11).
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Dix enfants ont participé au stage et
ont entendu le beau message de
Mary Jones. Les parents qui sont
venus à la fin ont pu voir le beau
film qui relate cette belle histoire.
Prions que Dieu continue à travailler leurs cœurs.
L’opération de notre sœur Françoise
(L) a été plus conséquente que
prévue mais s’est bien passée. Elle
reprend des forces avant de
commencer la chimiothérapie.
Louons le Seigneur pour le courage
et la confiance qu’Il lui a données et
prions qu’elle puisse continuer à
compter sur Lui.
L’opération de Françoise ( D ) est
prévue pour le 8 août. Nous intercédons pour elle auprès de notre
Dieu, Lui demandant de la soutenir
et de l’environner de Sa présence.

REUNION DE DAMES
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Intercédons pour ceux et celles
qui sontéprouvés :

❤ Le « Fil d’argent » : Nelly,
❤
❤

Jeannine, Charles et Madeleine,
Christiane, Liliane (M)
Le petit Gabriel et sa famille
Claudine et nos deux Françoise
qui combattent courageusement
la maladie.
Louis (en attente d’une greffe)
Christian Piette

❤
❤
❤ Merci de prier aussi pour les
enfants du stage : Tenessee, Maël,
Victoria, Wenceslas, Wolfgang, Sieglynde, Assane, Oussene, Hosanna et
Eliott.

Date à convenir !

APPEL AUX
VOLONTAIRES!
Distribution de traités
Une bonne partie de La Hestre a
déjà été effectuée mais il reste
quelques quartiers. Si vous avez
un peu de temps le vendredi soir et
si vous aimez marcher, rejoigneznous ! Venez simplement le vendredi à 20 h ou contacter Angelo.
Soirée cinéma
barbecue
On a déjà annoncé ce projet
d’organiser, avant la fin des vacances scolaires, une soirée cinéma
en vue de l’évangélisation. Ce
serait un vendredi ou samedi soir.
Elle pourrait débuter par un petit
barbecue ! Si vous pouvez offrir de
l’aide, faites signe à Catherine ou
Angelo.
Priez pour ces projets.
Merci !

