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JUILLET 2014
Mercredi 2 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 13 :
Mercredi 16 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 27 :

Culte à 10 heures

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

Ne faites de mal à personne
par Dennis Fisher
Lisez : Romains 13:8-10

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août :

Stage d’été pour enfants (de 6 à 10 ans)
Mercredi 30 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Prions spécialement pour

Cyrielle, Davina, Enza, Christian (P),
Jean-Charles, Hosanna, Noëlla
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juillet.

Bon nombre de gens considèrent Hippocrate, médecin grec de l’Antiquité,
comme le père de la médecine occidentale. Il a compris l’importance
d’adhérer à des principes moraux dans la pratique de la médecine, et c’est à
lui qu’on attribue le serment d’Hippocrate, qui sert encore de guide
d’éthique aux médecins d’aujourd’hui. Un concept clé de ce serment : « Ne
jamais mettre en péril la santé du patient ». Cela laisse entendre que le
médecin ne fera que ce qui avantage ses patients.
Le principe consistant à ne causer aucun tort s’étend à nos relations avec les
gens qui croisent notre route au fil du temps. En fait, la bienveillance est
au cœur des enseignements néotestamentaires portant sur la nécessité
d’aimer les autres. En réfléchissant à la loi de Dieu, Paul voit que de
nombreux commandements bibliques sont inspirés de l’amour : « L’amour
ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la
loi » (Ro 13:10).
En suivant notre Sauveur Jésus-Christ, nous devons faire des choix au
quotidien qui influenceront la vie des gens. En choisissant la voie à suivre,
nous devrions nous demander : « Cela reflète-t-il l’intérêt que Christ porte
aux gens ou est-ce que je ne me préoccupe que de moi-même ? » Une telle
sensibilité démontre l’amour de Christ, qui cherche à guérir ceux qui ont le
cœur brisé et à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin.
Nous soucier des fardeaux des autres nous aide à oublier les nôtres.

✎ Suite à notre

Fête de la Musique, je tiens à remercier tous ceux qui
y ont collaboré d’une manière ou d’une autre. Merci à Georges pour le travail
d’informatique pour le quiz et le karaoké, aux membres de l’église qui ont
bien voulu chanter, à Carole et Loreen pour leurs voix magnifiques, à Pascal
pour sa nouvelle composition « Automne », à Alain d’avoir animé le quiz, à
Francis Albertini pour ses beaux morceaux d’harmonica, à Rosanna Géva
pour son interprétation superbe de « Quand il n’y a que l’amour », à ma
petite Hosanna pour ses jolies morceaux de piano, à Hal pour son solo digne
d’un « king », à l‘équipe « Sel et Lumière » d’être toujours fidèle, à Nadine,
Enza, Françoise et Anne-Marie d’avoir préparé les sandwiches… et à tous
ceux qui ont partagé cette fête avec nous ! Et surtout au Seigneur pour le
don de la musique !
Depuis que c’est fini, je dois avouer que je me sens un peu vide ! C’est toujours
comme ça. Et j’ai essayé d’exprimer ce sentiment en écrivant ces quelques
lignes que je partage avec vous. Merci encore à tous.
Catherine

Une chose devient une autre...
Une pensée déclenche une avalanche d’idées
dont quelques-unes s’emboîtent pour devenir un projet !
Le projet est affamé !
Il a besoin d’autres idées,
de se communiquer.
de trouver des acteurs pour habiller de chair son squelette.
Le projet devient le leur.
Une vision. Une destination.
Son développement est une aventure palpitante et enrichissante.
Mais, une fois réalisé, savouré, partagé,
il se range dans la mémoire.
Le vide laissé derrière aspire à être comblé.
Il grappille dans le néant,
faisant frémir le calme jusqu’à ce qu’une petite graine se déloge
et se niche dans le début d’un nouveau cycle.
Le processus recommence.
Une chose devient une autre.
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Le dimanche 22 juin, la Musique
était en Fête chez nous ! Merci à
tous les participants qui ont mis
leurs talents au service du Maître.
Ce fut une soirée conviviale, chaleureuse et bien agréable, (couronnée d’une victoire pour la Belgique, ce qui a été la cerise sur le
gâteau pour certains !). Merci Seigneur pour ces moments précieux
de communion. Quelques visiteurs
ont assisté et nous prions pour que
la semence qu’ils ont reçue puisse
agir dans leur cœur.
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Pas de réunion de dames
en juillet-août
Reprise début septembre !
Bonnes vacances à toutes !

STAGE D’ÉTÉ
pour ENFANTS de 6 à 10 ans

du lundi 28 juillet
au vendredi 1er août
de 13h30 à 16h30

Gratuit !

Samedi 26 juillet
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Thomas & Lucie

Prions pour :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Christian Piette
Françoise L.
Madeleine
Jeannine
Françoise D.
Nelly
Maurice (convalescence)
Angelo (Barisan)
Claudine
Le stage d’été des enfants
et les camps

Prions aussi pour les futurs
mariés de juillet: Lucie et
Thomas (le fils de Georges et
Nadine).

Nous prions pour ces deux jeunes
qui vont s’unir
par les liens du mariage.
Que Dieu les bénisse et leur donne
de Le servir pour Sa gloire.
Voir le faire-part aux valves.

