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MARS 2015
Dimanche 1er :

Mercredi 4 :

Culte à 10 heures
Réunion pour enfants avec «Annenciel»
à 16 heures en l’Église Italienne,
avenue Max Buzet à La Louvière
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
«Chrétiennes consacrées»
à l’Église de Marcinelle

Dimanche 22 :
Mercredi 25 :
Samedi 28 :

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

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Carole, Rachel
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Soyons centrés sur Christ !
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur
et la puissance. » (Apocalypse 4:1)
Dans l’Apocalypse, Christ frappe à la porte de la dernière des sept Églises,
attendant qu’on lui ouvre. Les gens n’ont-ils pas ressenti son absence ?
Imaginez ceci : Il est possible de bâtir une structure importante, de l’appeler
Église, et d’exclure Jésus de sa mission et de ses activités. Un ministère se
mesure à la place qu’il accorde à Christ.
En insistant sur l’importance d’une vie centrée sur l’Esprit, on produit des
croyants qui sont remplis de l’Esprit mais pas forcément bouillants pour
Jésus ! On peut réduire le Christianisme à des principes qui fonctionnent
aussi bien dans le monde séculier que dans l’Église. Jean, l’auteur de l’Apocalypse, a vu Christ assis sur un trône. Il a entendu la voix des anges et
des anciens chanter : « L’Agneau sacrifié est digne de recevoir puissance,
richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange ! » (Apocalypse 5:12).
À la fin du 19e siècle, Londres a connu deux grands
prédicateurs. Une femme est allée entendre le premier,
le Dr Joseph Parker. En partant, elle a dit : « Quel prédicateur ! » Quand elle a entendu le second, Charles
Spurgeon, elle s’est exclamée : «J’ai entendu Christ !».
Aimez-vous le Seigneur par-dessus tout ? Si vous mouriez et qu’on
exhumait votre corps, trouverait-on Son nom gravé sur votre cœur ?
Bob GASS

•

Quand la grâce bouleverse un pécheur
par Patrice MARTORANO

« Vous êtes sauvés par la grâce. » (Ephésiens 2:8)
Alors qu’il était très jeune, un homme du nom de John Newton devint
marin. Comme la plupart des loups de mer de son époque, il vivait une vie
de rébellion et de débauche. Plusieurs années durant, il travailla sur des
vaisseaux négriers, capturant des esclaves pour les vendre aux propriétaires
de plantations du Nouveau Monde.
À un moment donné de sa triste vie, il tomba tellement bas que lui-même
devint l’esclave d’un marchand de ce mauvais commerce. Le vent lui sembla plus favorable quand il finit par devenir le capitaine de son propre
vaisseau négrier jusqu’au jour où lors d’une tempête effrayante, il lut le
classique de Thomas à Kempis « L’imitation de Jésus-Christ ». Sa vie fut
transformée et John Newton prit la tête de file du mouvement évangélique
du XVIIIe siècle en Angleterre avec des hommes tels que John et Charles
Wesley ou encore George Whitefield.
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La Réunion d’Eglise et l’Assemblée
Générale se sont déroulées dans l’ordre et la bonne humeur ! De bonnes
décisions ont été prises pour l’avancement de l’œuvre.
Merci à tous pour votre engagement
et votre fidélité !
Que le Seigneur bénisse notre petite
communauté et qu’Il soutienne les
responsables et tous ceux qui exercent
un ministère.

REUNION
DE DAMES

(Rappel : Les procès-verbaux des réunions
et les comptes de l’association peuvent
être consultés par tous les membres. Il
suffit d’en faire la demande.)
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Sur sa pierre tombale, on peut lire l’épitaphe suivante écrite par Newton
lui-même : « John Newton, ecclésiastique, autrefois infidèle et libertin,
serviteur de négriers en Afrique, a été, par la riche miséricorde de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ préservé, rétabli, pardonné et mandaté
pour prêcher la foi qu’il avait longtemps cherchée à détruire. »

Prions pour :

Quand il a composé le célèbre cantique « Amazing Grace » (Grâce infinie),
il connaissait de première main les vérités qu’il proclamait : « Grâce infinie
de notre Dieu qui un jour m’a sauvé. J’étais perdu, errant de lieu en lieu
quand il m’a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j’ai
cru. Depuis ce jour, de tous les dangers sa grâce m’a secouru. Dans mes
épreuves et mes labeurs suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter
sur sa faveur à chaque heure qui passe. Quand nous aurons pendant mille
ans célébré ses louanges, Nous pourrons comme au commencement, Lui
offrir nos hommages. »
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Oui, il arrive parfois que Dieu arrête en chemin un marchant d’esclaves
pour en faire un communicateur de la grâce.

SUJETS de PRIÈRE
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Marie-Josée
Mimi en Bosnie
Madeleine
Angelo Barisan
et Chantal (son épouse)
Nelly
Jeannine
Les deux Françoise
André
Jean-Charles
Alain

Pour d’autres sujets, vous pouvez
consulter la liste de prière. Si vous
avez besoin du soutien de la prière,
faites-en part à l’un de nos anciens
(Georges, Hal ou Angelo).

Samedi 28 mars à 16 heures

Bienvenue à toutes !
Notre frère Angelo Barisan apprécie
le soutien des frères et sœurs de
l’église et vous remercie. Continuons à
lui témoigner notre affection en Christ.
________________________

Nous voulons commencer un nouveau PARCOURS ALPHA mais,
cette fois, ce sera une série destinée
aux couples ! Les invitations seront bientôt disponibles avec les
dates et tous les renseignements
utiles. Merci de prier pour ce beau
projet.
________________________
Carole aura bientôt son anniversaire
(le 8 mars). Prions pour elle et pour ses
études au Texas. Que le Seigneur la
bénisse et la prépare pour Son œuvre.
Si vous le pouvez, envoyez-lui un petit
message pour lui montrer qu’elle est
toujours dans vos pensées et dans vos
prières !

