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OCTOBRE 2014
Mercredi 1er :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

Culte à 10 heures avec projection du film
« Handicap toi-même »
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :
Samedi 25 :

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

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

Roulez-vous sans essence ?
"Je vais arroser le pays qui meurt de soif." Esaïe 44:3

Dimanche 26 : Culte à 10 heures
Mercredi 29 :
Étude biblique et prière à 19h30

Heureux anniversaire à :

Christian (Lechien), Benjamin
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois d’octobre.

Julie Coleman a écrit : "Je me rendais à Philadelphie en voiture, pour
assurer une conférence, lorsque j'ai réalisé que j'avais oublié de faire le
plein. Habituellement, je sélectionne l'endroit où je m'arrête. Mais comme
j'étais sur une route déserte, je commençais à désespérer. Il faisait 40 degrés
à l'ombre et je n'avais pas la moindre bouteille d'eau. J'ai roulé jusqu'à un
carrefour où se trouvaient quatre maisons et une station d'essence, un
endroit perdu sorti tout droit de l'enfer ! En temps normal, je n'y aurais pas
même jeté un regard, mais ce jour-là, c'était comme un coin de paradis !
C'est étonnant comme les circonstances peuvent influencer nos sentiments".
Sur le plan spirituel, vous pouvez voyager sans carburant... Poursuivi
par ses ennemis, David priait ainsi : "Je me sens devant toi comme une terre
qui meurt de soif […] fais-moi connaître quel chemin je dois suivre"
(Ps. 143:6, 8). La prière de David aurait-elle été différente s'il avait été dans
le luxe, entouré de gens à son service ?
L'incertitude du prochain repas et les nuits à dormir dehors changent la
vision des choses. Lorsque la vie nous sourit, nous devenons vite autonomes et oublions Dieu. Sur le plan spirituel, vous pouvez voyager sans
carburant jusqu'à la venue d'une épreuve. Mais si le réservoir est vide, à qui
la faute ? La station-service n'a pas bougé ! Vous avez choisi de ne pas vous
arrêter ! Lorsque vous roulez à vide, vous finissez par blesser vos proches et
devez gérer la culpabilité qui suit la panne sèche. Dieu dit pourtant : "Je
vais arroser le pays qui meurt de soif".
Lorsque vous roulez à vide, vous finissez par blesser vos proches…
C'est pourquoi, aujourd'hui, prenez votre Bible et faites le plein de votre
âme !
Bob GASS

•

Handicap ou opportunité ?
de Patrice MARTORANO

"L’Eternel connaît ton départ et ton arrivée." Ps. 121:8
Vous pensiez que vous étiez mal né ? Certes, certains sont venus sur
cette terre avec bon nombre d'avantages : des parents formidables, un
physique flatteur, des dons illimités et parfois même un livret
bancaire offert en guise de cadeau de naissance… Oui, mais qu'allezvous faire ? Vous plaindre toute votre vie en regrettant de ne pas être
né comme de telles personnes ?
Vous êtes né avec un patrimoine, ça ne sert à rien de le combattre.
Par la grâce de Dieu, j'ai peu de dons. Ne croyez pas que j'en suis
triste car j'ai réalisé que cela était une force pour moi. Je suis obligé
de m'entourer de personnes ayant reçu ce que moi je n'ai pas.
Par exemple : je chante comme une casserole mais ce n'est pas grave,
c'est une force. Partout où j'ai été pasteur, cela m'a obligé à
m'entourer de personnes qui avaient reçu ce que je n'avais pas.
Comprenez-vous ? Ce qui était pour moi un problème est devenu un
cadeau.
Une chanson de Jean-Jacques Goldman a baigné mon adolescence :
« C'est ta chance, ta force, ta dissonance. Faudra remplacer tous les
"pas de chance" par de l'intelligence. C'est ta chance, pas le choix.
C'est ta chance, ta source… le cadeau de ta naissance. »
Vous êtes né avec un patrimoine, ça ne sert à rien de le combattre.
Acceptez-le et avancez en sublimant ce qui peut l'être. Bien sûr, cela
ne veut pas dire ne pas chercher à évoluer, à grandir. Mais vous le
ferez en acceptant ce que vous êtes, ce que la vie vous a donné. C'est
alors que ce que vous pensiez être un handicap deviendra pour vous
une opportunité de croissance pour une transformation salutaire !
« Je Te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. »
Ps. 139:14

SUJETS de PRIÈRE
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Quelques personnes ont pris une décision
lors de la Fête de l’Évangile à Mont-surMarchienne. La prédication de Philippe
Hubinon et les chants de Gaëlle Lauret ont
été puissants pour toucher les cœurs.
Merci Seigneur ! Prions pour ceux qui ont
été interpelés.

PROCHAINE RÉUNION
DES DAMES

Cinq personnes suivent les études sur le
baptême. Que le Seigneur les aide à saisir
l’importance de cet engagement et que
nous puissions bientôt avoir la joie de les
voir témoigner publiquement de leur foi.
Les études « La Joie de Bien Manger »
se poursuivent tous les vendredis soir avec
une dizaine de personnes. On découvre
combien la Parole de Dieu peut nous
soutenir et nous mettre au défi ! Quel
puissant secours on y trouve !
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Voici des sujets de prière :
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Samedi 25 octobre à 16h30

Bienvenue à toutes !

Cap48
Nous avons besoin de personnes
disponibles pour la vente des magnets
au profit de Cap48.
Merci de contacter Angelo
Pour des raisons de disponibilité, le
e

 GALA DE NOËL

Pascal et sa famille (décès du papa)
Christian Piette
Claudine (traitement)
Madeleine
Angelo Barisan
Nelly
Jeannine
Les deux Françoise
Béatrice (femme de Jean-Charles)
Anne-Marie (amie de Françoise)

aura lieu le Samedi 20 décembre
Mini-marché à partir de 18h30
Programme à 19h30
Salle Valère Motte
APPEL AUX VOLONTAIRES

Prions pour les enfants de l’école du
dimanche et pour leurs parents afin
qu’ils puissent y venir régulièrement
pour mieux connaître le Seigneur.

CIR QUE RO YAL BR UXELLE S

Pensons aussi à Carole, au Texas !

pour aider à l’organisation
Merci de contacter Catherine

LEELAND en Concert
Vendredi 7 novembre
Billeterie :
www.fr.2b4.be/leeland-belgiumcirque-royal

