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JUIN 2014
Dimanche 1er:
Mercredi 4 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 15 :

Culte à 10 heures à Marcinelle
avec Sel et Lumière
Prière et Étude biblique à 19h30
Mini-Réunion des dames à 16 heures

Mercredi 18 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Mercredi 25 :
Samedi 28 :

Culte à 10 heures
FETE DE LA MUSIQUE à 17 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Sortie des dames à Liège !

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Prions spécialement pour

Jeannine, Matthieu, Anne-Marie
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juin.

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

Quelques pensées de Blaise Pascal
L'amour est toujours naissant, il n'a pas d'âge.
La beauté est une relation harmonieuse entre quelque chose
dans notre nature et la qualité de l'objet qui nous ravit.
J'ai peur que la nature elle-même ne soit qu'une somme d'habitudes,
et que l'habitude ne soit qu'une seconde nature.
Jésus-Christ est le centre de tout,
et le but vers lequel toutes choses tendent.
Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher.
Il faut de l'agréable et du réel,
mais il faut que l'agréable soit pris du réel.
Une graine jetée en bonne terre produit.
Un principe jeté dans un bon esprit produit.
Les hommes sont dans les ténèbres et dans l'éloignement de Dieu,
il s'est caché à leur connaissance,
que c'est le même nom qu'il se donne dans les Écritures.

L’épreuve de votre foi

(1 Pierre 1:7)

La foi non éprouvée peut être une vraie foi, mais ce qui est sûr c'est qu'elle
est une petite foi, et va vraisemblablement rester chétive, naine aussi
longtemps qu'elle demeure sans épreuves. La foi ne prospère jamais aussi
bien que lorsque les choses lui sont contraires. Les tempêtes sont ses
entraîneurs, et les éclairs l'illuminent. Quand le calme règne sur la mer,
déployez les voiles comme vous voulez, le navire ne fera pas route vers son
port. Car sur un océan endormi la quille dort aussi. Que les vents viennent à
souffler violemment, et que les flots viennent à s'agiter, à monter eux aussi,
alors, même si le bateau est ballotté, son pont recouvert par les vagues, et
son mât contraint à craquer sous la forte pression exercée par les voiles
gonflées, c'est alors qu'il mettra le cap en direction du port désiré.

Spurgeon

Aucune fleur n'est si joliment vêtue de bleu
que celle qui pousse au pied des glaciers
gelés; aucune étoile ne scintille avec autant
d'éclat que celles qui brillent dans le ciel
polaire; aucune eau n'a un goût si doux que
celle qui jaillit dans le désert de sable; et il
n'y a pas de foi plus précieuse que celle qui
vit et triomphe dans l'adversité. La foi
éprouvée apporte l'assurance dans la vie
expérimentée. Vous n'auriez pas pensé que
votre propre faiblesse vous aurait amené à
passer à travers les fleuves; vous n'auriez
jamais connu la puissance de Dieu si vous
n'aviez été emporté comme par les flots de
la mer.

La foi augmente avec la tribulation. La foi est précieuse, et ses épreuves le
sont aussi. Que ceci cependant ne décourage pas ceux qui sont jeunes dans
la foi. Vous aurez assez d'épreuves sans les rechercher. La pleine mesure
vous sera donnée amplement en temps utile. Cependant si vous ne pouvez
pas vous réclamer d'une longue expérience, rendez grâce à Dieu pour la
grâce que vous avez; louez le degré de sainte confiance que vous avez
atteint. Marchez selon cette règle, et vous bénéficierez de plus en plus de la
bénédiction de Dieu, jusqu'à ce que votre foi puisse déplacer les montagnes
et vaincre des impossibilités.
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Le jeudi de l’Ascension, nous
avons été transportés sur les
hauteurs par l’exceptionnelle
qualité de la comédie musicale
Les Dix Commandements.
Que Dieu soit loué pour cette
église qui met tous ses talents
et toute sa vigueur dans la
préparation colossale d’un tel
spectacle. Qu’Il bénisse chacun
de la troupe pour tous les
efforts et les sacrifices. Le résultat est vraiment à la gloire de
Dieu.

† Le Seigneur a rappelé à Lui
notre soeur Christiane Gaube.
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(Préparation de la fête de la musique)

Samedi 21 juin de 16h à 17h

BIENVENUE à Toutes !

Sortie des dames à Liège
le samedi 28 juin
Pour celles qui aimeraient
se joindre à nous#
voir Françoise L' pour les détails'

Les obsèques ont eu lieu
le mercredi 28 mai.
Prions pour la famille.

Fête de la Musique
Dimanche .. juin

Ont besoin de nos prières:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Christian Piette
Maurice C.
Nelly
Claudine
Françoise L.
Madeleine
Jeannine
Françoise D.
Angelo (Barisan)
Les jeunes (en examens)

à /0 heures

Appel aux volontaires
pour l’intendance !
(Accueil, boissons, sandwiches, etc.)
Voir : Angelo ou Catherine

