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FÉVRIER 2015
Dimanche 1er : Culte à 10 heures
Mercredi 4 :
Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 15 : Culte à 10 heures
Agape au profit de la Bosnie
(inscriptions auprès de Françoise)
Réunion d’église à 14h30
suivie de l’Assemblée Générale de l’asbl
Mercredi 18 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 22 : Culte à 10 heures
Mercredi 25 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 28 :
Réunion des dames à 16 heures
avec Géraldine Vandersteen

Joyeux anniversaire à:

Angela, Françoise (L.)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Es-tu un œuf, une carotte ou du café ?
Une jeune femme va chez sa mère et lui dit que sa vie est tellement difficile qu'elle
ne sait pas si elle peut continuer. Elle veut abandonner, elle est fatiguée de se battre
tout le temps. Sa mère l'amene alors à la cuisine et remplit trois casseroles d'eau
qu'elle place sur la cuisinière à feu élevé. Bientôt, l'eau commence à bouillir.
Dans la première, elle place une carotte, dans la deuxième un œuf et dans la
troisième du café moulu. Elle les laisse bouillir sur le feu sans dire un mot. Après
20 minutes, elle retourne à la cuisinière. Elle sort la carotte qu'elle met sur une
assiette. Elle fait de même pour l'œuf. Quant au café, elle le verse dans une carafe.
Se tournant vers sa fille, elle lui demande de toucher la carotte que celle-ci trouve
toute molle, de peler l'œuf devenu dur et de le couper en deux, de boire un peu de
café une fois passé dans un filtre.
La fille demanda alors : "Qu'est-ce que ça veut dire maman ?" Sa mère lui explique
que chaque denrée avait fait face à la même eau bouillante mais que chacune avait
réagi différemment.
La carotte y est entrée forte, dure et solide. Mais après être passée dans l'eau
bouillante, elle a ramolli et est devenue faible. L'œuf était fragile avec l'intérieur
fluide. Mais après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Le
café moulu a réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, il a
changé le goût de l'eau.
"Laquelle de ces denrées es-tu?" demande la mère à sa fille. "Lorsque l'adversité
ou l'épreuve frappe à ta porte, comment réponds-tu? Es-tu une carotte, un œuf ou
un grain de café?"
Pensez-y :
– Suis-je la carotte qui semble forte mais qui, dans la douleur et l'épreuve, devient
molle et perd sa force ?
– Suis-je un œuf qui commence avec un cœur malléable mais change avec les problèmes au point de devenir dur et inflexible pour ne plus être réceptif à l'amour ou
aux conseils des autres ?
– Où suis-je comme le café qui change l'eau pour lui donner du goût et de la saveur ?
Comment êtes-vous face à l'épreuve et la difficulté ? Comme une carotte, un œuf
ou un grain de café ?
Pasteur Bernard DELEPINE
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Procurez-vous la paix?

SUJETS de PRIÈRE

•

par Paul Calzada
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"Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu."
(Matthieu 5:9)

Une mère et son enfant se trouvaient en pleine cohue dans une rue de New
York quand, tout à coup, une explosion retentit plongeant ce jeune enfant
dans la terreur et les larmes. Alors cette mère prit son fils dans les bras et
paisiblement lui dit : "Maintenant n'ai plus peur, ne pleure plus, repose-toi
sur mon épaule". Elle avait trouvé les mots et les gestes qu'il fallait pour lui
procurer la paix dont il avait besoin à ce moment là.

La Semaine Universelle de Prière
fut une belle occasion de revoir
nos frères et sœurs des églises
de la région% D’autres manifesta(
tions auront lieu en )*+, où nous
pourrons démontrer notre unité
en Christ%

RÉUNION DE DAMES
Samedi 28 février à 16 heures

avec Géraldine Vandersteen

Il y a +* ans déjà que la famille De
Roemer a quitté La Hestre pour
aller fonder une nouvelle église à
Binche% Quelle joie8 pour quelques(
uns8 de fêter cet anniversaire avec
eux le +; janvier% Que le Seigneur
les bénisse et les encourage !
Dans l'exercice de mon ministère pastoral, il m'est arrivé d'aller visiter des
frères et sœurs traversant des heures sombres pour leur apporter des
paroles d'espérance et de consolation puisées dans la Bible. Mais je n'oublierai jamais ceux qui, dans les dernières minutes de leur vie, répétaient
dans un souffle, comme le fit le pasteur Lyte : "Quelle paix, quelle joie…".
Il m'est arrivé d'aller vers les uns ou les autres communiquer un peu de
paix mais ces croyants m'en ont procuré mille fois plus que je ne pouvais
leur en offrir. Jusqu'à leur dernier souffle, ils furent des artisans de paix.
Soyez des semeurs de paix, prenez le temps d'encourager, d'exhorter, de
consoler ceux qui autour de vous en ont besoin. Considérez l'exemple que
nous laisse un certain Barnabas, dont le nom signifie : "Fils d'exhortation".
A plusieurs reprises, nous le voyons être un artisan de paix, un constructeur de ponts, quelqu'un qui encourageait et exhortait les autres. Comme
lui, soyez des Barnabas, de ceux qui procurent la paix. Dans votre famille,
dans votre lieu de travail, dans votre communauté, répandez la paix.
Souvenez-vous que si vous vous réunissez avec d'autres croyants ce n'est
pas seulement pour être bénis, mais premièrement pour être des moyens
de bénédiction pour les autres.
N'allez pas aux réunions d'église pour seulement recevoir, mais allez-y pour
donner des paroles de consolation, d'amour et de paix. L'église n'est pas
seulement une supérette où l'on va s'approvisionner mais elle est, avant
tout, un édifice en construction où, par votre participation, vous allez
apporter ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. (Rom. 14:19)
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Prions pour :
❍
❍
❍
❍

Marie-Josée
Mimi
Madeleine
Angelo Barisan
et Chantal (son épouse)
❍ Nelly
❍ Jeannine
❍ Les deux Françoise
❍ André
❍ Jean-Charles
❍ Sofia (décès de sa maman)
Pour d’autres sujets de prière,
vous pouvez consulter la liste
ou demander d’y ajouter les
vôtres.

Bienvenue à toutes !
Nous avions prévu un nouveau Parcours Alpha à partir du 23 janvier.
Hélas, faute de participants, nous avons
dû abandonner. Mais nous comptons
quand même le faire en 2015 ! Si vous
connaissez des personnes qui pourraient
être intéressées, faites-le savoir à Hal ou
Angelo. Prions pour ce projet !

Nos solobataires s’écrient
«Oui, chef »!
Depuis quelque temps, l’idée d’offrir un
service aux personnes se retrouvant seules
circule dans nos rangs. Il s’agirait d’une
initiation pratique à la cuisine lors de rencontres à domicile. Le but poursuivi est la
recherche personnelle d’une alimentation
variée et équilibrée en opposition avec les
repas tout faits et la « malbouffe ». Nous
recherchons donc des personnes sachant
bien cuisiner ou maîtrisant bien un plat
familial ou des sauces. Que vous soyez
solobataire intéressé(e) ou chef d’un jour,
signalez-vous auprès d’Alain. Pour en
savoir plus, tél. : 0484 63 69 50.

