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Dimanche 2 :
Mercredi 5 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Assemblée Générale de l’asbl à 20h15

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :
Samedi 22 :

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

Dimanche 23 :
Mercredi 26 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Prions spécialement pour

Filippo, Carole, Rachel, Ruben
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mars.

Site : www.eesentinelle.be - Compte : BE23 3701 0360 6191

Le scaphandrier et la pieuvre
En Afrique du Sud dans le port du Cap
John Palmer le scaphandrier est au travail
à une certaine profondeur sur une épave
Mais voilà qu'une pieuvre géante s'ap!
proche Ses tentacules vont s'enrouler
autour du scaphandre et bientôt la posi!
tion du scaphandrier sera critique Que
faire ? Essayer de résister ? Ce serait inu!
tile Alors Palmer tire le câble qui le relie au bateau de son patron
C'est le signal convenu pour la remontée Le chef de l'entreprise a
compris Peu à peu au fur et à mesure que John Palmer approche de
la surface l'étreinte de la pieuvre géante se desserre Quelques
minutes après le scaphandrier est sauvé en totale sécurité Pour
cela il n'a eu qu'à tirer le câble qui le reliait à son chef qui se tenait
là!haut
Il se peut que nous l'ayons oublié alors que l'épreuve nous étreint :
nous avons en haut quelqu'un qui veille sur nous et qui est tout
disposé à venir à notre secours lorsque le danger nous menace C'est
le Seigneur C'est à nous de lui faire appel Il ne manquera pas de
nous délivrer Il nous l'a promis
Mais d'autre part plus tentaculaire encore qu'une pieuvre géante
notre péché résultant de l'action oppressante de Satan sur nous
risque de nous conduire à la perdition et à la mort Pour en être
délivré il n'y a rien d'autre à faire que d'appeler au secours notre
Dieu qui veille sur nous et de nous adresser à lui par la prière Il nous
a donné Jésus pour Sauveur La Bible dit : Quiconque fera appel au
Seigneur sera sauvé
Pasteur Lucien CLERC
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Dieu et la Science
(Extrait de «Vivre aujourd’hui » 2002)

Une des caractéristiques des livres scientifiques, c’est qu’ils sont très vite
démodés et doivent être remplacés par de nouveaux. C’est une cause de fierté
que les progrès scientifiques soient assez rapides dans tous les domaines pour
rendre les livres scientifiques périmés pour la génération qui suit. En réalité,
chaque livre technique commence à être dépassé avant que l’encre soit sèche
sur ses pages. Bien qu’elle traite des sujets les plus importants – tels que la vie,
la mort, le bien, le mal – la Bible est toujours la meilleure et la seule autorité.
Sur de tels points, les siècles de progrès, d’avancement des connaissances ne
peuvent rien ajouter à ce que dit la Bible, toujours nouvelle et adaptée aux
besoins du jour. En fait, elle n’est pas dépendante de la science. Le progrès
technique ne peut la dépasser. Les générations se succèdent et chacune trouve
la Bible qui l’attend, comme une inépuisable mine de connaissances sur les
questions essentielles de la vie.
Au seuil du 21e siècle, la Bible est aussi actuelle
qu’au premier siècle. Elle répond aux questions essentielles que chaque génération n’a pu manquer de se
poser. La Bible est à votre disposition aujourd’hui.
Comme beaucoup de ceux qui vous ont précédés,
cherchez-y les vérités essentielles et indémodables dont
vous avez besoin pour votre vie et pour votre avenir
éternel.
La science propose aujourd’hui une explication des origines de l’univers, le
célèbre big-bang. Cette théorie, régulièrement modifiée par les uns, contestée
par d’autres, n’explique pas tout. Qu’y avait-il avant le big-bang ? La science
tâtonne encore. Très humblement, Hubert Reeves reconnaît que le discours
scientifique n’est pas un discours de vérité, mais une démarche en cours
d’élaboration, toujours passible de changements, si de nouvelles observations
l’y obligent.
Les affirmations de la Bible, au contraire, ne nous laissent pas dans le flou.
Elle ne cherche pas, essentiellement, à nous donner une explication, mais
affirme avec autorité : Au commencement Dieu… Par ces trois mots, elle dit
que Dieu est de toute éternité et qu’il est à l’origine de toutes choses.
La première page de la Bible est un récit unique en son genre. Il dit
l’essentiel en peu de mots. Quelle différence avec les cosmogonies des autres
religions ! Lisez ce récit et placez à côté les données actuelles de notre modeste
connaissance, vous ne pouvez que tomber à genoux : c’est plus beau, plus
grand, plus invraisemblable que le ciel étoilé !
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Nous sommes reconnaissants pour
le travail de Jean-Charles, Pascal
et Angelo qui ont installé l e s
radiateurs dans le nouveau local.
Les premiers essais ont été couronnés de succès. Félicitations à
l’équipe.
Louons le Seigneur pour les amis
qui persévèrent à suivre le parcours Alpha. Jusqu’ici, il n’y a
que deux personnes qui ont abandonné. On arrive à mi-parcours et
les discussions s’intensifient. Prions
que les participants soient interpellés par le message du salut.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 22 mars 16h30

BIENVENUE à Toutes !

Dates à réserver !

Expo-Bible
du 27 avril au 4 mai
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Restons fidèles
dans la prière pour:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Claudine
Les deux Françoise
Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Christiane Gaube
Nelly
Marie-Thérèse
Angelo (Barisan)
Angela

Nous apprenons que Nathanaël, 12
ans, neveu de Françoise (L.), est en
soins intensifs pour un grave problème respiratoire. Prions pour lui.

A U P RO G RA MME

Deux conférences :
Lundi 28 avril

La Bible,
est-elle un livre fiable ?
avec Eric Denimal
(auteur de La Bible pour les Nuls)

Mercredi 30 avril

La Bible,
au risque de l’archéologie
avec

Michaël Langlois

Lieu : ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Rue Max Buset - LA LOUVIÈRE

