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Dimanche 1er : Culte à 10 heures
Mercredi 4 :
Prière et Étude biblique à 19h30
Dimanche 8 :
Mercredi 11 :
Samedi 14 :

Culte à 10 heures
Sel & Lumière au home Brichart à 16 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Réunion des dames à l’église à 16h30

Dimanche 15: Culte à 10 heures
Mercredi 18 : Prière et Étude biblique à 19h30
Samedi 21:
GALA DE NOËL à 19 heures
Mini-Marché de 17 à 18h30
Dimanche 22 : Culte de louange à 11 heures
Sel & Lumière à Nivelles
en l’Église Protestante à 16 heures
Jeudi 26 :
Prière et Étude biblique à 19h30 (à confirmer)
Dimanche 29 : Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Mimi, Sieglynde et Wolfgang
Pensons à les inclure aussi dans notre calendrier de prière.

NOËL : de la rébellion à la grâce
"Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite." Luc 1:28
Marie en hébreu signifie "la rebelle, la révoltée". Par conséquent, nous pourrions traduire littéralement ce verset par": "Je te salue la rebelle, toi à qui
j'accorde ma grâce". Comme Marie, nous portons en nous les gênes de la
rébellion, pourtant Dieu veut nous faire grâce"!
Un cadeau nous est offert, celui de vivre une vie incroyablement utile et
bonne. Même s'il reste du travail dans notre caractère, même si nous
sommes durs, paresseux, colériques, égocentriques, cherchant toujours les
problèmes… Dieu rend visite à Marie comme aux rebelles que nous sommes,
c'est ça la grâce. Le salut est fait pour les pécheurs.
L'ange ajoute avec compassion": "Ne sois plus dans la crainte". Ne sois plus
dans la peur de ta petitesse, de ta faiblesse ou de ce qui peut arriver… Ne
sois plus dans la peur des autres, de leur haine contre toi, de leur habileté à
voir le mal, à dire du mal, à blesser ou encore à diminuer l'autre. Ne sois
plus dans la peur de Dieu.
Pourquoi"? Parce que la grâce de Dieu chasse la crainte. Oh"! Pas d'un
claquement de doigts, c'est peu à peu comme une conception, une grossesse,
une naissance ou une croissance. C'est jour après jour, année après année.
Il en faudra du temps à Marie, "la révoltée" pour devenir "la servante" de
Dieu, puis un peu plus loin "celle qui est heureuse".
Tout homme est appelé à l'exemple de Marie, à accueillir et à laisser Jésus
grandir en lui pour que son existence humaine soit porteuse d'un être nouveau, d'une espérance nouvelle pour lui et pour ce monde. Qu'il soit capable
d'aimer, capable d'être fidèle, capable de pardonner même unilatéralement.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, fais du révolté que je suis, une personne qui va laisser grandir
Jésus en lui. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Amen.
Patrice MARTORANO

L’espérance

•

SUJETS de PRIÈRE

•

(Anonyme)

Les arbres dépouillés, le brouillard descendu,
Nous disent que l'hiver, à nouveau revenu
Met la nature entière en repos pour un temps.
Mais là, dans le sommeil, se construit le printemps.
Le monde, lui aussi, traverse un temps de mort.
La révolte s'étend; on a mis Dieu dehors.
Tout paraît à jamais sans espoir et sans vie.
Les églises, souvent, semblent bien endormies.
Faut-il désespérer, laisser tomber les bras ?
Reste-t-il à pleurer, fatigué du combat ?
Mais au sein du malheur, je le sais bien, mon Dieu,
Tu prépares pour nous un printemps radieux.
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Les travaux de la toiture sont
terminés ! L’entreprise a fait du
bon travail. Merci Seigneur !
Le plafonnage va pouvoir démarrer ! Tout à coup, tout bouge
vraiment ! Gloire à Dieu !

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

L’Opération Boîtes à Chaussures
a été une nouvelle occasion
d’aider des enfants démunis à
travers le Monde. Nos 19 boîtes
seront envoyées à plusieurs destinations en Afrique et en Europe
de l’Est. Merci à chacun d’y avoir
participé.
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Prions pour :
Les crises et les cris, les langueurs et les heurts
Sont en travail secret, au-delà de nos peurs.
Par la grâce de Dieu, tout est enfantement
De ce monde nouveau, promis depuis longtemps.
Là-bas, ne seront plus injustices ni pleurs,
Sacrifices ni deuils, tristesses ni douleurs.
Tu seras tout, Seigneur, en tous.
Réconciliés, nous vivrons à jamais dans ta félicité.
Déjà mon cœur bénit et loue ta clémence ;
Ton amour est sans borne, et ta sagesse, immense.
Réveille ton Église, calme son impatience.
De l'ultime avenir, ravive l'espérance.
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Claudine
Les deux Françoise
Charles et Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Christiane Gaube
Le petit Gabriel
et la petite Bianca
❍ Le Gala de Noël
Prions les uns pour les autres
comme le Seigneur nous le demande. Faites connaître vos besoins afin que nous puissions prier
pour vous !

Samedi 14 décembre à 16h30

BIENVENUE à Toutes !

Notre GALA aura lieu le

samedi 21 décembre
à 19 heures
à la Salle Valère Motte

Mini-Marché à 17 heures
Si vous souhaitez aider, ne manquez pas de
faire signe à Angelo ou Catherine. Merci !

Mardi 31 décembre

Réveillon
de Nouvel-An
Quoi de mieux que d’accueillir 2014
ensemble entre frères et sœurs autour
d’un bon repas ?
Si ça vous intéresse,
contactez Françoise ou Catherine.

(Prix à déterminer mais il faut compter
± 25 euros/personne)

