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AOUT 2014
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :
Samedi 9 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Festival de Musique à Mons

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 31 :

Culte à 10 heures

Prions spécialement pour

Isabelle, Nadine, Pascal
et tous ceux qui fêtent un an de plus en ce mois d’août.

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

Apporter une aide dans la vie d’un enfant !
« [Jésus] leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit
moi-même; et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui
est le plus petit parmi vous, c’est celui-là qui est le plus grand. » Luc 9:48
Chacun de nous aspire à être accepté. Il semble que nous ne soyons
jamais rassasiés. Quand vous laissez vos enfants être eux-mêmes et devenir
ce que Dieu veut qu’ils soient, vous leur transmettez un héritage merveilleux.
C’est dans un climat chaleureux d’acceptation que les enfants peuvent
s’épanouir. Jésus a dit : « Quiconque reçoit […] cet enfant, me reçoit moimême ».
Même s’il s’agit de vos enfants, l’acceptation n’est jamais automatique.
Vous devez la leur offrir de façon délibérée et la leur manifester continuellement. Une des situations où votre acceptation est particulièrement importante, c’est lorsque votre enfant vous embarrasse en public. Dans un tel
moment, vous êtes devant un choix : vais-je me préoccuper davantage de la
façon dont les autres me voient ou des sentiments de mon enfant ? Nous
avons tous vu des parents gênés dans des magasins adresser des paroles
furieuses et rabaissantes à des enfants qui ne se rendaient pas compte de ce
qu’ils faisaient.
Selon une étude souvent citée, le facteur essentiel qui détermine si un
enfant réussira ou non dans la vie est la présence et l’acceptation d’un
adulte aimant dans son existence. Et surtout, on a découvert que ce ne
devait pas nécessairement être un des deux parents. Il suffit que ce soit
quelqu’un qui donne son amour, son acceptation et des conseils sages.
Que vous soyez parent ou non, vous pouvez apporter une aide dans la vie
d’un enfant. Bénissez un enfant aujourd’hui et témoignez-lui votre affection.
Rick WARREN

•

Si vous êtes fatigués et chargés...
Il est parfois difficile de reconnaître son mal-être. On préfère nier sa
souffrance, ne pas la dire, et essayer de se la cacher à soi-même. Une
fatigue s’installe, une grande fatigue, une lassitude. On se sent fatigué et
chargé. On aimerait que ça aille mieux, on essaie de se distraire, de penser à
autre chose. On prend du repos, on part en vacances, on change certaines
choses, on achète, on vend, on part, on revient. Mais elle est toujours là,
cette fatigue qui nous colle à la peau !

N’y a-t-il pas une solution ?
Une solution qui ne coûte pas trop cher si possible... Il y en a une qui est
gratuite. Elle est à la fois simple et compliquée. Voici l’explication en
quelques mots. Un jour, Jésus a lancé une invitation :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car
mon joug est doux et mon fardeau léger. » (Matthieu 11:28-30)
Jésus s’intéresse à vous ! Alors, vous le voulez son repos ? Comment faire ?
Suffit-il de venir vers lui ? Et d’ailleurs, comment aller vers lui ? Où est-il ?
Aujourd’hui, on ne peut plus aller vers lui comme quand il était sur terre.
La démarche doit être spirituelle. Aller vers lui, c’est le chercher, c’est
essayer de le trouver. Et ça tombe bien car il a aussi promis : « Cherchez, et
vous trouverez. » (Mt 7:7). Vous pourriez lire la Bible pour apprendre à le
connaître. Ensuite, pourquoi pas aller régulièrement à l’église pour
rencontrer des chrétiens appliqués à la même envie de trouver celui qui
donne du repos ? Mais est-ce que cela suffira ?...

Au fait, de quel repos s’agit-il ?
Jésus ne propose pas un repos comparable à celui qu’on ressent quand on
est en vacances. C’est déjà bien, on ne travaille pas, on dort un peu plus, on
a plus de temps pour la famille et les loisirs. Mais ce repos n’est pas
suffisant, n’est-ce pas ? On peut être fatigué et chargé tout en étant en
vacances, ou au chômage, ou en retraite, etc. Jésus propose donc à tous un
autre repos. C'est le repos pour l’âme, pour l’être intérieur. Ah ! C’est tellement bon !
Stéphane POLEGATO
pasteur de l’église baptiste de Joinville-le-Pont (CH)

SUJETS de PRIÈRE
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Le stage d’été pour les enfants
s’est très bien passé. Nous sommes
reconnaissants d’avoir eu plus
d’enfants que les autres fois. Que
les histoires et les chants soient
de vraies semences qui prendront
racine dans leurs cœurs pour qu’ils
deviennent, à leur tour, des enfants
du Seigneur.
Merci de prier pour Tenessee, Nicolas, Assane, Oussène, Alessio,
Wolfgang, Sieglynde, Jörgen, Wen,
Kéziah, Holyness, Eliam, Hosanna,
Chiara et Eliott.

Pas de réunion dames en août

Reprise début septembre

Bonnes vacances à toutes !

Festival de Musique
chrétienne
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Prions pour:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Christian Piette
Claudine
Françoise L.
Madeleine
Jeannine
Françoise D.
Nelly
Maurice (convalescence)
Angelo (Barisan)
Corinne (de Sel et Lumière)
Anne-Marie (amie de+Françoise)

Prions aussi pour les nouveaux
mariés Lucie et Thomas. Merci
Seigneur pour la belle cérémonie
et pour leur engagement devant
Toi et les hommes.

Samedi 9 août
à partir de 14 heures

sur la Place de Mons
Entrée gratuite

Samedi 2 août

`tÜ|tzx
de la fille de Françoise Dezan

`tÜÄ¢Çx xà g{ÉÅtá
Prions pour ce jeune couple.
Que Dieu les bénisse
et les attire à Lui.

