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MAI 2014
Dimanche 4 :
Mercredi 7 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 11 :

Mercredi 14 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à l’Église Roumaine
à Marchienne-au Pont - 18 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 18 :
Mercredi 21 :
Samedi 24 :

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

Dimanche 25 :
Mercredi 28 :
Jeudi 29 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Comédie musicale

LES DIX COMMANDEMENTS
(voir à l’intérieur)

Prions spécialement pour

Marie-Thérèse, Loreen, Philippe, Émile
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de mai.

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

Les miracles
« Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers,
lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à
haute voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. » Luc 19:37
David Hume, né en 1711 à Édimbourg, était un philosophe, historien,
économiste et essayiste de renom, qui affirmait que la connaissance ne pouvait dériver que de l’expérience. C’est notamment cette conviction qui l’a
amené à réfuter la notion de miracle. Dans son livre intitulé Enquête sur
l’entendement humain, il écrit qu’« un miracle est une violation des lois de
la nature ». Selon lui, « une expérience ferme et inaltérable » a établi ces
lois naturelles et les miracles sont par conséquent impossibles. Tout en professant croire en Dieu, il estime qu’aucun événement « ne mérite l'appellation de miracle » s'il s'inscrit « dans le cours normal de la nature ».
Aujourd'hui, beaucoup ont adopté ce scepticisme et croient que les
miracles sont impossibles. En fait, certains doutent que Dieu existe et, s’il
existe, ils sont convaincus qu’il ne répond pas à la prière. D’autres se
moquent de ceux qui croient aux miracles, alors que d’autres encore restent
simplement dans l’incertitude.
Mais quand Jésus était sur terre, nul ne pouvait nier ses miracles. Et
vous, quelle est votre position ? Croyez-vous qu’il continue à accomplir des
miracles aujourd'hui ? Croyez-vous qu’il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement ? Croyez-vous que rien n’est impossible à Dieu ? Ou avezvous laissé le doute s’insinuer dans votre cœur et votre esprit ? Dieu veut
que vous preniez conscience qu’il est le même Dieu qui a créé l’univers et
que vous servez le même Sauveur qui a accompli de nombreux et puissants
miracles quand il vivait sur terre. Il est le Dieu des miracles. Remettez-lui
vos situations « impossibles » et croyez qu’il peut accomplir de miracles.
John ROOS

Mon bonheur
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SUJETS de PRIÈRE
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(Psaume 1)
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L’EXPO-BIBLE à La Louvière a été
bien fréquentée, surtout par des classes
d’écoles différentes. Que le Seigneur
fasse croître cette semence dans les
jeunes cœurs. Les conférences avec
Eric Denimal, Michaël Langlois et
Alain Auderset ont été extrêmement
instructives. Nous louons Dieu pour
la bonne participation des églises de
la région.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

Me diriger d’après mes caprices,
nier le mal qui m’habite,
refouler Dieu dans un coin de ma vie,
ne m’a jamais rendu heureux.
Mais je goûte une joie profonde
quand je me laisse éclairer par le Seigneur,
quand ses pensées m’habitent
la nuit comme le jour,
au travail comme au repos.
En ces moments-là, je me sens plein de vie,
comme un arbre aux feuilles toujours vertes,
qui produit fidèlement les fruits qu’on en attend,
qui ne craint pas le prochain hiver
parce qu’il est toujours sûr du printemps à venir.

La visite de Lise Goyette à la réunion
des dames nous a réjouies. Elle nous
a émues par son témoignage. Que le
Seigneur la bénisse ainsi que l’œuvre
(ASER) dont elle est une des membres fondatrices.
Nous nous réjouissons de voir
Damien, Aurore, Gwen et Claire
assister au culte et à l’étude biblique.
Que le Seigneur les aide à progresser
dans la foi.
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S’il m’arrive, au contraire, de faire mes propres lois,
je me sens fragile comme la fleur
que détruira le prochain coup de vent;
je redoute l’arrivée d’un Dieu tout-puissant
que je voudrais oublier.
J’ai peur alors d’avoir raté ma vie:
car je me souviens du bonheur que j’ai vécu
pendant mes moments d’intimité
avec le Seigneur que j’appelle mon Père.

Prions pour ceux
qui souffrent:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Christian Piette
Claudine
Les deux Françoise
Madeleine
Jeannine
Christiane Gaube
Nelly
Angelo (Barisan)

Samedi 24 mai à 16h30

BIENVENUE à Toutes !

A NE PAS MANQUER !

LES DIX
COMMANDEMENTS
Comédie musicale
Jeudi 29 mai à 19h00
en l’Église Saint-Joseph
Place Maugrétout à La Louvière

Fête de la Musique
Dimanche 22 juin
Appel aux musiciens
en herbe !

Si tu veux participer par
un chant ou un instrumental,
prends contact avecCatherine.

