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Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Vendredi 7 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Concert “ LEELAND”
au Cirque Royal à Bruxelles

Dimanche 9 :

Culte à 10 heures
Dimanche de l’Église Persécutée
CONVENTION DES AEPEB
au CEME à Dampremy
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16 heures
avec Géraldine Vandersteen

Mardi 11 :
Mercredi 12 :
Samedi 15 :

Automne, tu te répands.

Doucement.
Riche de couleurs intenses,
tu jongles avec les nuances,
tapissant le sol et grimpant jusqu’aux cimes,
pour égayer l’horizon et bannir la déprime
de la perte de l’été.
Outre ce parfum exquis,
tu offres encore des fruits
pour adoucir l’hiver,
qui, déjà, nous tend les bras.

Dimanche 16 : Culte à 10 heures
Mercredi 19 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 23 : Culte à 10 heures
Mercredi 26 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 30 : Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Maurice, Freddy, André
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Automne, saison de brumes.
Soleil pâli, pourtant fidèle,
tes doux rayons, ta chaleur frêle
nous réconfortent et nous rappellent
l’amour du Créateur, qui place sa signature
sur chaque époque de la Nature
ainsi que dans nos vies.
Catherine
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L’ A RTI CLE D U MO I S

SURVIVRE au trop-plein d’information !

Nous vivons à l’ère de l’information, où de plus en plus de personnes dans le
monde du travail consacrent leur temps à recueillir, analyser, organiser, stocker,
retrouver et communiquer des informations.
Il est essentiel pour votre réussite que vous ayez les bonnes informations. Mais
ne vous arrive-t-il jamais de vous sentir submergé par toutes celles dont vous
êtes d’ores et déjà bombardé chaque jour ? Il y a de quoi ! Nous avons produit
plus d’information au cours des quarante dernières années que dans les cinq
mille ans passés. Nous nous noyons sous l’information. En un seul jour, nous
en recevons davantage qu’un citoyen-type du seizième siècle pendant toute sa
vie ! Et c’est de mal en pis ! La quantité d’information disponible double tous
les cinq ans ; cela veut dire que d’ici cinq ans, les données concernant votre
domaine seront deux fois plus nombreuses.
Salomon, que la Bible qualifie d’homme le plus sage qui n’ait jamais existé,
avait bien compris ce problème. Voici trois règles qui vous aideront à survivre
au trop-plein d’information :
1. Décidez de ce qu’il est utile de savoir et de ce qui ne l’est pas. Effectuer un
tri est la première clé de la survie.
2. Comprenez la signification de ce que vous savez. Pour cela, vous avez
besoin de voir le tableau d’ensemble. Un peu de recul vous aide à voir
comment les différents éléments sont liés les uns aux autres.
3. Apprenez à tirer profit de ce que vous savez.
Celui qui maîtrise ces trois techniques est dit sage ! La sagesse est même
plus essentielle à votre réussite que la connaissance. Elle change l’information en pouvoir. Comment acquérir davantage de sagesse ? Premièrement,
demandez-la à Dieu. Il veut vous aider (Jacques 1:5). Deuxièmement, lisez la
Bible et obéissez aux commandements de Dieu : « Mais celui qui a plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas
en l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera
heureux dans son action même. » (Jacques 1:25)
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Nous voulons louer le Seigneur pour
notre chère sœur Claudine. Nous
avons tous été enrichis par elle. Si son
départ nous laisse un vide, son exemple de foi et de confiance en Dieu
nous inspire à aller de l’avant, encore
plus fervents au service du Maître.
Merci Claudine !

PROCHAINE RÉUNION
DE DAMES

par Rick WARREN

« Du reste, mon fils, tires-en instruction ; on ne finirait point de faire un grand
nombre de livres, et beaucoup d’étude est une fatigue pour le corps. » (Ecc. 12:12)

SUJETS de PRIÈRE

La série d’études « La Joie de Bien
Manger » se termine tout doucement.
Plus que deux semaines ! On a pu découvrir combien la Parole de Dieu
peut nous surprendre ! Notre Père céleste s’intéresse à tous les aspects de
notre vie.
A tous les participants : Bravo pour
votre ténacité et encore un petit
effort !
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❍ Alain et la famille
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❍
❍
❍
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(décès de Claudine)
Pascal et sa famille
Christian Piette
Madeleine
Angelo Barisan
Nelly
Jeannine
Les deux Françoise
Béatrice (femme de Jean-Charles)
Anne-Marie (amie de Françoise L.)

Prions pour les préparatifs du Gala
de Noël et n’oublions pas notre petite
Carole, au Texas !

Samedi 15 novembre
à 16 heures
La méditation sera apportée
par Géraldine Vandersteen

Bienvenue à toutes !

Rappel !
25e GALA

DE NOËL
Samedi 20 décembre
Salle Valère Motte

MINI-MARCHÉ
à partir de 18h30
Programme à 19h30

APPEL
AUX VOLONTAIRES
pour aider
à l’organisation
Merci de contacter Catherine

