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Mercredi 3 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 7 :
Mercredi 10 :
Vendredi 12 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Bien-être et bien manger à 19h30
(10 études) en nos locaux (voir page 3)
Gospel Festival à Tubize

Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Lundi 15 :
Mercredi 17 :
Samedi 20 :
20 et 21 :

Culte à 10 heures
Parcours sur la maladie à 19h30
(6 études) chez Françoise L. (voir page 3)
Prière et Étude biblique à 19h30
Convention des APEB à Mons
Fête de l’Évangile à Mont-sur-Marchienne
avec la participation de Sel et Lumière

Dimanche 21 :
Mercredi 24 :
Samedi 27 :

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

Dimanche 28 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Nelly, Siméon, Claudine (W), Angelo (Bil.),
Françoise (D), Zacharie, Gweengaël
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce moi-ci.

Et une rentrée de plus !
Et vous, ça vous met dans quel état la rentrée? Encore plus qu’au
premier de l’an, il me semble que c’est le moment de repartir du bon
pied. Pendant longtemps, mes objectifs de rentrée étaient du genre :
«Cette année, j’apprends l’espagnol», ou «C’est décidé, je perds 10 kilos»,
ou encore «Allez, on y va, je passe mon brevet de sauveteur». En vieillissant, je me dis que des défis, il va y en avoir assez pendant cette
nouvelle année sans que j’aie besoin de m’en rajouter. Il va y avoir
son lot de défis inattendus, des défis de santé, des défis financiers,
des défis de foi, de défis d’éducation, des défis au travail... Plutôt
que de se fixer des objectifs de «réalisation», pourquoi ne pas se
fixer plutôt des règles de fonctionnement permettant de franchir ces
montagnes sereinement et en restant bien solide?
Voici quelques pistes qui me semblent intéressantes :
Soigner méticuleusement sa vie spirituelle: cela peut sembler à
certains complètement optionnel, voire farfelu, mais c’est en fait la
base de tout. Une vie spirituelle fidèle, régulière et sérieuse donne
beaucoup de ressources et d'assurance pour franchir toute montagne, même la plus difficile et inattendue.
Y aller pas à pas, sans s'affoler: celles qui font de la randonnée le
savent, quand on en a plein les mollets, il ne faut pas calculer la
distance qui reste à faire, mais avancer un pas après l’autre sans se
préoccuper du suivant.
Ne pas se laisser hanter par les échecs passés: les femmes sont
spécialistes pour douter d’elles-mêmes et ressasser les ratés du
passé. Laissons tout ça derrière sans état d’âme, et faisons comme le
conseille l’apôtre Paul aux Philippiens (Phil. 3:13):Nous portant vers
ce qui est en avant, courons vers le but!
Bonne rentrée à tous!
Anne BERSOT

•

Peur de nos peurs ?
par Corinne GOSSAUER-PEROZ

Il y a les faibles et les forts, ceux qui paraissent désarmés et peu doués et
ceux qui semblent forts et très capables ! Il y a également ceux qui donnent
l’impression d’être calmes et ceux qui laissent éclater leur énervement ! Il y a
les courageux, les peureux… il y a… il y a…
Pourtant les êtres humains se ressemblent beaucoup plus qu’ils ne le
pensent ! Seul leur aspect extérieur les différencie, cet aspect que l’on sait si
bien afficher, ce masque que l’on porte parfois ou souvent…
Viscéralement, les êtres humains ont tous les mêmes besoins et transportent
au plus profond d’eux-mêmes les trois grandes aspirations de tout individu
normalement constitué : aspiration à la vie, aspiration à la lumière, aspiration
à l’amour.
Le docteur Paul Tournier constate : « En vérité, tous les hommes sont
faibles. Tous sont faibles parce que tous ont peur ! Ils ont peur d’être écrasés
dans la vie. Peur que l’on décèle leur faiblesse intime. Ils ont le remords de
certaines actions qu’ils ne voudraient pas qu’on découvre. Ils ont tous peur des
autres hommes et de Dieu, d’eux-mêmes, de la vie et de la mort ». Donc, les
faibles comme les forts ont peur !
Revenons à « ceux qui paraissent… » au lieu de jalouser un point fort dans
la personnalité ou les capacités de celui que nous côtoyons, il serait certainement plus bénéfique de se demander si cette personne ne doit pas surmonter sa
faiblesse (voir sa timidité) pour parvenir à une certaine assurance.
Car rien n’est jamais tout à fait facile ! L’athlète qui bat un record du monde
sait le prix de ce record : lui et son entraîneur connaissent les efforts et les
privations nécessaires pour un record qui n’est jamais définitivement acquis.
Si le cheminement intérieur de nos existences était entre autres, de ne pas
avoir peur de nos peurs ! Car nous avons tous les mêmes craintes ! Le fait nous
est souvent rappelé lorsqu’un ami partage avec nous ce qu’il ressent alors que
nous expérimentons exactement ce qu’il nous dit ! Quel encouragement ! Une
réalité quelque peu oubliée surgit : tous les êtres humains se ressemblent !
Peur de nos peurs, NON !
Car avec Dieu, « les faibles ont la force pour ceinture » (1 Samuel 2:4).
Mieux encore, Dieu en Jésus-Christ est venu « confondre les choses fortes du
monde par le moyen des choses faibles » (1 Corinthiens 1:27) ! Que nos
anxiétés ne nous affolent pas, que notre sentiment de pauvreté intérieure ou
d’incapacité ne nous cloue pas au sol ! Mieux encore, ne pensons pas que nous
sommes seuls à lutter contre elles… Laissons Dieu nous dire tout son amour,
un amour qui n’ignore rien de nos limites et de nos failles, mais qui veut
faire de ces déficiences le lieu d’une libération, d’une victoire où sa puissance
est à l’œuvre.

SUJETS de PRIÈRE
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L’opération de Corinne s’est bien
passée, elle reprend peu à peu des
forces. Que le Seigneur la bénisse
et la rétablisse bien vite.
Les camps d’été sont maintenant
terminés, prions que l’enseignement apporté aux enfants puisse
porter ses fruits.
Louons Dieu pour les nouveaux
mariés, Thomas et Marlène. Que
Dieu bénisse leur vie de couple.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 27 septembre à 16h30
BIENVENUE à Toutes !
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Prions pour:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Corinne
Nelly
Françoise (L.)
Claudine (W.)
Jeannine
Françoise De Zan
Christian Piette
Angelo Barisan
Madeleine
Anne-Marie (amie de Françoise)
Famille Vandenherrewegen
éprouvée par le deuil (de la maman
de David)

Précisions sur les études en vue
Pour la première réunion de Bien-être
et Bien manger se renseigner et
s’inscrire auprès de Catherine.
Pour le Parcours sur la Maladie
avec Lize Goyette se renseigner et
s’inscrire auprès de Françoise L.

15e Convention Nationale
des APEB
Samedi 20 septembre
à partir de 9 heures

Université à Mons

Fête de l’Évangile
les 20 et 21 septembre
à 19h30 au Centre Culturel

Mont-sur-Marchienne

