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Dimanche 4 :
Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion spéciale avec le pasteur
Frank Van Muylem de Bretagne
18 heures (petite restauration à prix modique)

Dimanche 11 : Culte à 10 heures
SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
voir horaire SUP à l’intérieur
Mercredi 14 : SUP - Voir horaire
Jeudi 15 :
SUP - Voir horaire
Samedi 17 :
Réunion des dames à 16 heures
Dimanche 18 : Culte à 10 heures
SUP - Voir horaire
Mercredi 21 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 25 : Culte à 10 heures
Mercredi 28 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Georges, Catherine, Hal, Claudine Laurina,
Liliane, Marie-Josée
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de janvier.

Éditorial
er

Dans « Sa Parole Pour Aujourd’hui », le passage du 1 janvier contenait cette
« recette » que je tiens à partager avec vous en ce début d’année ! Que Dieu vous
bénisse et vous donne une Bonne Année ! Angelo

« Prenez douze mois parfaitement formés et de bonne qualité et lavez-les
avec soin pour les débarrasser de tous les souvenirs qui peuvent encore vous
blesser.
Coupez en particulier les racines d’amertume, de haine et de rancœur,
nettoyez-les des derniers restes de mépris ou de condescendance vis-à-vis des
autres qui pourraient encore s’accrocher à leur peau.
Enlevez de leur surface les moindres marques de mesquinerie et de dérision
envers les autres.
En d’autres termes, assurez-vous que ces « mois » sont bien détachés du
passé et qu’ils sont aussi frais et sans taches que le jour où ils sont sortis pour la
première fois du grand jardin du Temps.
Puis coupez-les en 30 ou 31 portions égales. Résistez à la tentation de les
gérer en une seule fois ou de planifier leur utilisation dès aujourd’hui. Trop de gens
gâchent leur avenir en agissant ainsi. Prenez le temps de gérer chaque jour
individuellement.
Ajoutez à chaque jour une part égale de foi, de patience, de courage, de travail
aussi – tant de gens oublient cet ingrédient important et s’étonnent ensuite que le
« goût » soit différent – d’espoir, de fidélité, de générosité, de bonté, de repos;
oublier cet ingrédient c’est un peu comme omettre l’huile dans la vinaigrette : c’est
un ingrédient essentiel !
N’oubliez pas d’ajouter une bonne dose de temps de prière, de lecture et de
méditation, plus une bonne résolution quotidienne, choisie avec soin ! Saupoudrez
le tout d’une pincée d’optimisme, d’un soupçon de plaisir, d’une petite cuillerée de
folie, puis versez dessus une coupe bien pleine d’enthousiasme et un grand bol de
bonne humeur ! »
Dieu vous a fait le don de cette nouvelle journée : appréciez-la et, si les
difficultés s’accumulent, souvenez-vous qu’Il est à vos côtés et qu’Il n’a que votre
bien-être à cœur.
Adoptez la bonne recette !

La Reconnaissance
(extrait d’un article paru dans Christianisme Aujourd’hui)

Remercier Dieu chaque jour et vivre dans la reconnaissance, c’est
possible. Mais un tel état d’esprit ne s’acquiert que dans un cheminement
intérieur persévérant.
« La reconnaissance est la mémoire du cœur », écrivait l’auteur et poète
danois Christian Andersen. Mais sait-on vraiment profiter des beautés
de l’existence avec reconnaissance ? Les considérons-nous comme allant
de soi ou regardons-nous le verre à moitié vide sans lever les regards
plus haut ? Des conflits intérieurs sourds chez l’être humain bouleversent
sa manière d’observer son existence et le monde. Comment être reconnaissant en toute chose, malgré les épreuves ? Est-ce même nécessaire ?
Une leçon de vie intérieure qui porte apparemment bien des fruits.
La reconnaissance, un enrichissement reçu. L’auteur fait ainsi la distinction entre deux types de reconnaissance : celle qui concerne les choses
que nous avons reçues et celle qui consiste à rendre grâce pour toute
chose.
L’apôtre Paul encourageait déjà les chrétiens du premier siècle à
développer un cœur reconnaissant en toutes circonstances : « Tout ce
que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom du Seigneur
Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père » (Col. 3:17).
La Bible met en lumière de nombreuses personnalités remarquables par
leur esprit de reconnaissance, sincères et généreuses. Une attitude d’esprit
qui, d’après le théologien, témoigne de la dépendance de l’homme vis-àvis de Dieu : « Au-delà des circonstances extérieures, c’est être capable de
lui dire : « Je sais que tout vient de toi et je reconnais ta main. La vie n’est
pas une somme de hasards froids, mais le fruit de ton amour bienveillant ».
Rendre grâce, c’est nous aider à en être conscients ». Marie de Béthanie,
dans les Évangiles, était une femme modeste, qui a versé sur les pieds de
Jésus son parfum de nard pur, fruit de plusieurs années d’économies,
comme une offrande à celui qu’elle a reconnu comme son Sauveur.
Selon le théologien Louis Schweitzer, « la reconnaissance est la
conscience des dons et des cadeaux que j’ai reçus, la vie et la réalité de
ce que je suis et de ce que je vis. C’est l’attitude de celui qui sait qu’il a
beaucoup reçu. »
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Noël et Nouvel An sont déjà derrière
nous ! Remercions le Seigneur pour le
beau ()e Gala ! Prions pour les per*
sonnes qui ont entendu le message
pour la première fois et pour celles qui
sont déjà venues plusieurs fois mais qui
ne se décident pas- Que le Seigneur
travaille leur cœur-

PROCHAINE REUNION
DE DAMES

Louons le Seigneur pour la mesure de
santé qu’il donne à chacun de nous et
pour toutes les attentions qu’il nous
adresse- Demandons*lui de bénir cette
année qui s’ouvre- Qu’elle soit riche*
ment parsemée de bons moments de
service et de communion à Sa gloireA N N I V E R S A I R E A B I N C H E - L’Église
Protestante Évangélique de Binche
fête ses 9: ans le dimanche 9; janvier
à 9)h<: en l’ancienne Maison commu*
nale de Waudrez- Réjouissons*nous avec
elle- Pour plus d’infos : pasteur Charles
de RoemerA :BC BB CD E9-
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Quelques sujets de prière :
❍ Jean-Charles et toute sa famille
❍ Alain et sa famille
❍ Pascal et sa famille
❍ Emmy Piette et sa famille
❍ Madeleine
❍ Angelo Barisan
❍ Nelly
❍ Jeannine
❍ Les deux Françoise
❍ André
❍ Marie-Josée
Pour d’autres sujets, vous pouvez
consulter la liste de prière.

Samedi 17 janvier à 16 heures

Bienvenue à toutes !
Semaine Universelle
de Prière
du 11 au 18 janvier 2015
Attention ! Cette année il n’y aura que
4 rencontres et les heures sont variables. Voici le planning :
Dimanche 11 :
Strépy-Braquegnies à 17 heures
Mercredi 14 :
La Louvière (Eglise italienne)
à 19 heures
Jeudi 15 : Chapelle à 19h30
Dimanche 18 :
La Louvière (EPE) à 17 heures
(ou à Carnières ?)

Nous prévoyons de démarrer
un nouveau PARCOURS ALPHA
à partir du (< janvier Si vous connaissez des personnes
qui pourraient être intéresséesA
faites*en part à Hal ou AngeloPrions pour ce projet !

