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Jeudi 2 :
Dimanche 5 :

Prière et Etude biblique à 19h30
Culte à 10 heures

Mercredi 8 :

Prière et Etude biblique à 19h30

Dimanche 12 :

PAS DE CULTE chez nous !
Possibilité d’assister au culte à Marcinelle
à 10 heures avec « Sel et Lumière »

SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
du 12 au 26 janvier 2014
Première réunion CHEZ NOUS à 17 heures
Mercredi 15 :

Prière et Etude biblique à 19h30

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :
Samedi 25 :

Culte à 10 heures
Prière et Etude biblique à 19h30
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Culte à 10 heures (Dimanche des Lépreux)
Prière et Etude biblique à 19h30

Prions pour nos frères et sœurs
qui fêtent un an de plus ce mois de janvier:

Georges, Hal, Catherine, Claudine Laurina, Charlotte,
Liliane, Marie-Josée.
Que le Seigneur les bénisse.

Aller à La Hestre !
Tout au long de l’année 2013, nous sommes venus à La Hestre.
Pourquoi ? Qu’y a-t-il dans ce village le plus haut de la région du Centre ?
Il y a le bois et le parc de Mariemont, avec son musée, qui sont des
attractions touristiques. Mais nous sommes venus sur cette petite colline,
non seulement pour respirer un air plus frais, mais aussi pour être plus
près de Dieu.
Tous les mercredis, plusieurs se sont réunis pour prier et intercéder
pour les malades et pour l’œuvre de Dieu dans le monde, ainsi que pour
étudier Sa Parole afin d’être davantage en conformité avec le plan du
Seigneur. Avec Sa force, nous avons fait face aux épreuves. Les jeudis
étaient consacrés au ministère par le chant. Les dimanches nous avons été
plus nombreux à élever nos voix pour adorer et louer notre Seigneur lors
des cultes et à célébrer son œuvre du salut par le partage de la Cène.
Les samedis matins étaient consacrés aux travaux après un court moment
de prière.
Merci aux frères (et sœurs) qui ont fait progresser ces travaux dans
cette future salle de culte. Nous voyons le résultat qui prend forme et cela
nous réjouit le cœur ! Bientôt nous pourrons nous réunir dans une salle
flambant neuve !
Tout ce que nous faisons, travail matériel ou spirituel, ne peut
s’accomplir que par la prière fidèle. Que cette nouvelle année qui est
devant nous soit le moment de récolter les fruits spirituels de notre
persévérance et de pouvoir nous réjouir de voir le Seigneur œuvrer au
milieu de nous. (Prov. 10:22)
Alors, pas de doute, 2014 sera une BONNE ANNÉE !
Angelo

Dialogue entre un père et son fils
à l’occasion de la nouvelle année
par Eric CELERIER

– C'est ce que je désire ardemment moi aussi. Dis-moi, Jésus n'a-t-il
pas promis qu'il serait tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde ?
– Oui, il l'a promis !
– N'a-t-il pas promis de nous donner la paix, de nous laisser sa Paix
chaque jour, et ce, quelles que soient les circonstances que nous
traversons ?
– Oui, c'est vrai.

– Dis-moi papa, pourquoi les gens s'envoient-ils des vœux, pour la
nouvelle année ?
– Quelle question Jérémie ! Mais tout simplement, parce qu'ils
souhaitent que leurs parents, leurs amis, leurs relations, leurs collègues…
aient vraiment une bonne et heureuse année !
– Et une bonne santé aussi ?
– Évidemment, mais pourquoi cette question ?
– Mais à quoi ça sert papa d'envoyer des vœux comme ça, puisque de
toute façon ça n'empêchera pas les gens d'avoir des problèmes et des soucis
de santé, d'argent, des accidents, bref, tout un tas de pépins plus ou moins
graves !
– C'est vrai, tu as raison… C'est pour cela que moi je n'envoie à mes
amis chrétiens que des vœux qui se réaliseront à coup sûr !
– Mais ce n'est pas possible papa !
– Mais si, Jérémie c'est possible… Tiens, si je leur souhaite par
exemple, "Que Dieu vous bénisse", eh bien je peux être certain qu'ils seront
bénis, parce que notre Dieu se plaît à bénir ses enfants !
– Mais papa, ça ne les empêchera pas d'avoir quand même des
problèmes et même peut-être, des problèmes graves !
– Tu as raison Jérémie. Mais même si le Seigneur permet qu'ils en
aient, comme nous en avons eu nous-mêmes cette année, ce sera quand
même une bénédiction pour eux !
– Alors là, j'y comprends plus rien…
– Écoute-moi Jérémie : d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important
pour un chrétien qui veut suivre Jésus ?
– Je pense que c'est que chaque jour, il connaisse mieux le Seigneur et
soit transformé toujours plus à sa ressemblance !
– C'est ce que tu voudrais pour toi cette année ?
– Oh ! que oui !

– N'est-il pas écrit dans le Psaume 121 que "l'Eternel est celui qui te
garde, qu'il est ton ombre à ta main droite… Qu'il te gardera de tout mal,
qu'il gardera ton âme, qu'il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant
et à toujours ?"
– Si, bien sûr, mais quand même…
– Quand même quoi, Jérémie ?
– Ça n'empêchera pas les chrétiens d'avoir des "tuiles" comme les
autres, non ?
– Des "tuiles", oui, sans doute, mais pas comme les autres !
– Comment ça ?
– Le Seigneur n'a jamais promis que ses enfants ne connaîtraient pas
d'épreuves. Mais la grande différence, tu vois, c'est que celui qui ne connaît
pas personnellement Jésus ne peut détacher ses yeux et ses pensées de la
"tuile" qui lui arrive. Il n'a aucune espérance réelle pour s'en sortir. Le
chrétien, au contraire, sait que toutes choses (même les "tuiles") concourent
à son bien, parce qu'il aime Dieu, qu'il se sait aimé inconditionnellement par
lui, qu'il sait que tout est sous le contrôle souverain de Dieu et qu'il se sait
appelé selon le dessein spécifique que le Seigneur a formé pour sa vie. Il
peut alors remercier Dieu par la foi pour toutes choses, même s'il ne les
comprend pas, même s'il en souffre, tu saisis ?
– Ah oui je comprends. C'est pour cela que dans le "sermon sur la
montagne" en Matthieu 5, Jésus a pu dire, à neuf reprises : "Heureux..."
– Oui, sans compter de nombreux autres passages dans la Bible.
– Alors, bonne et heureuse année papa !
– Bonne et heureuse année Jérémie… dans et avec le Seigneur Jésus.
Et bonne année à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore le
Seigneur et qui voudront cette année se réconcilier avec lui et recevoir le
pardon de leurs péchés, car il est écrit au Psaume 32 : "Heureux celui dont
la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné ! Heureux l'homme
à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute…"
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A l’aube de l’an nouveau
Trois cent soixante cinq jours !
Cela ne semble-t-il pas beaucoup ?
Pourtant, nous voici déjà au bout !
Toute une année s’est écoulée !
Des joies et des tristesses, tour à tour,
Des rires, des soucis et de l’amitié.
Et oui, nous avons bravé vents et marées !
Mais Dieu ne nous a pas laissés tomber !
Chaque jour, nous avons pu compter
Sur Sa constante présence, à nos côtés !
Nous voici au seuil d’une nouvelle année
Sans crainte, nous la regardons venir !
C’est certain, Il va encore nous bénir
Et à chaque heure, nous protéger !
Ses bontés ne sont pas épuisées
Elles sont chaque matin, renouvelées,
Pour nous, Ses enfants bien-aimés.
Quand le chemin devient ardu,
Il tend les bras, pour nous porter !
Notre Dieu n’a-t-Il pas tout prévu ?
Pensons à Ses bénédictions passées !
Les yeux fixés sur Lui, soyons en paix !
Et par-dessus tout reconnaissants
Envers ce Père si bienveillant !
Il est notre Guide, le Bon Berger
Qui nous conduit vers la Céleste Cité
Où quelques amis nous ont déjà précédés.
Alors, courage ! En avant toute !
Il nous reste encore un bout de route,
Avant d’arriver à la Maison du Bonheur,
Où, nous attend Jésus notre Seigneur !
Patricia MOUART-DONTAINE
mercredi 31 décembre 2013

SUJETS de PRIÈRE
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Combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la présence
de tant de gens à notre Gala de
Noël. Ce fut une belle soirée.
Prions pour ceux qui nous ont
rendu visite !

LA SEMAINE UNIVERSELLE
DE PRIÈRE

Nous louons le Seigneur pour la
vie de notre frère Charles Spreutels qui nous a quittés pour la
patrie céleste. Son zèle pour le
témoignage est un exemple pour
nous tous. Prions pour Madeleine
et la famille.
La petite Bianca, pour qui nous
avons prié depuis quelques mois,
va mieux. Continuons à la porter
devant le trône de Dieu.
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Prions pour :
❍ Claudine
❍ Les deux Françoise
❍ Madeleine
et la famille Spreutels
❍ Christian Piette
❍ Jeannine
❍ Christiane Gaube
❍ Le petit Gabriel
❍ Les personnes venues
au Gala de Noël
❍ Nadine

commence chez nous
le dimanche 12 janvier à 17 heures.
Pour connaître le programme détaillé,
consulter la feuille affichée.

PROCHAINE REUNION
des dames

Samedi 25 janvier
à 16h30
BIENVENUE à Toutes !

APPEL AUX
VOLONTAIRES
Nous voudrions démarrer un
nouveau parcours ALPHA.
Nous aurions besoin d’une
équipe vaisselle qui prendrait en
charge la remise en ordre après
le repas. Deux ou trois personnes
suffiraient. Une réunion d’information se tiendra en soirée entre
le 5 et 11 janvier. Merci de prendre contact auprès de Hal ou
Angelo.

De gauche à droite, accroupis : Angelo (pasteur), Liliane; les enfants : Yvanna, Hosannah et Zacharie; debout au 1er rang : Freddy, Emile, Catherine
(épouse du pasteur), Loreen, Rachel, Enza, Françoise D., Mimi, Etincelle avec Davina dans les bras, Nelly, Claudine et Alain ; à l’arrière : Hal devant
Benjamin, Anne-Marie, Noëlla (cachée derrière Catherine), Angelo B., Maurice, Philippe, Pascal, André (au centre de la vitrine), Georges et Nadine,
Marie-Thérèse, Marie-Josée (derrière Alain) et enfin Jean-Charles. Ne sont pas sur la photo : Jeannine, Angela, Françoise L., Carole, Isabelle, Salvatore et
Matthieu. Sont retenus pour raison de santé : Christiane Gaube, Christian Piette et Madeleine.
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES comme il plaît au Seigneur.

