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AVRIL 2015
Mercredi 1er :
Dimanche 5 :

Étude biblique et prière à 19h30

Mercredi 8 :
Vendredi 10 :

CULTE DE PAQUES à 10 heures
(Petit déjeuner : voir à l’intérieur)
Étude biblique et prière à 19h30
Alpha Couples à 19h30

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

Culte à 10 heures
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 16 heures

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

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

Jésus-Christ a tout donné

(extrait de « Lumière du Monde » N° 56 / 1957)

Il a donné Sa tête à la couronne d’épines.
Il a donné Son dos au fouet cruel.
Il a donné Ses joues à ceux qui arrachaient Ses cheveux.
Il a donné Ses épaules pour qu’elles soient drapées dans le manteau
de royauté dérisoire.
Il a donné Sa face au grossier et malpropre crachat humain.
Il a donné Ses vêtements à Ses meurtriers.
Il a donné Ses mains et Ses pieds pour qu’ils soient transpercés de clous
à la Croix maudite.
Il a donné Son sang à cette terre pour la rémission des péchés.
Il a donné Son corps pour la vie du monde.
Il a donné Son esprit à Dieu.
Abandonné et triste sans Dieu, toute amitié et connaissance loin de lui, Il
s’est donné Lui-même jusqu’à la mort. Le soleil s’est retiré derrière le noir
manteau de deuil; un monde cruel et froid a frissonné; la nature elle-même a
refusé de continuer en quoi que ce soit.
Jésus-Christ a tout donné !

Joyeux anniversaire à:

Alain, Salvatore, Étincelle
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, bien qu’Il fut
riche, à cause de nous est devenu pauvre » (2 Cor.)
Il a tout donné ! Il m’a aimé et s’est donné Lui-même.
Il a tout donné POUR MOI !
(McCormick)

J’ai lu ce petit texte anonyme dernièrement dans « Sa Parole pour
Aujourd’hui » (version anglaise) et je n’ai pas pu faire autrement que
de le traduire pour vous le partager ! Un peu d’humour et beaucoup
de vérité ! Bonne lecture !
Catherine

Si…
Si tu peux commencer ta journée sans caféine,
Si tu peux te mettre en route sans dose de vitamines,
Si tu peux toujours être de bonne humeur sans te plaindre
ou ennuyer les autres avec TES problèmes,
Si tu peux manger la même chose tous les jours
et en être reconnaissant,
Si tu peux comprendre quand tes bien-aimés sont parfois
trop occupés pour t’accorder du temps,
Si tu peux faire abstraction quand ceux que tu aimes
s’en prennent à toi quand quelque chose va mal
dans leur vie,
Si tu peux accepter, sans amertume, les critiques
et les accusations non fondées,
Si tu peux ignorer le niveau limité d’éducation d’un ami
et jamais le corriger,
Si tu peux faire face au monde sans mensonge,
sans tromperie,
Si tu peux gérer le stress sans aide médicale,
Si tu peux te relaxer sans alcool, dormir sans somnifère,
Si tu peux dire honnêtement qu’au fond de ton cœur il n’y a
aucun préjugé envers ceux qui ont une religion,
une persuasion politique ou une couleur de peau
différente de la tienne,
Alors, mon ami, tu es presque aussi bon que…
ton chien !
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La visite du responsable de Portes
Ouvertes nous a réjouis ! Une offrande de 300 euros a pu lui être
remise. Que le Seigneur continue
à utiliser cette œuvre dans tous
les endroits hostiles à Sa Parole.

Petit-déjeuner
de Pâques!

Nous sommes contents d’apprendre que Marie-Josée a pu s’installer à la résidence La Rotonde
à Chapelle. Son état s’améliore.
Merci Seigneur.
Notre sœur Mimi est bien rentrée
de son séjour en Bosnie. Le Seigneur l’a protégée et a béni le
travail qu’elle a pu faire là-bas.
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On aimerait nous réunir pour
prendre le petit-déjeuner ensemble
avant le culte de Pâques

à partir de 8h45.
Inscriptions auprès de Catherine.
(Libre participation aux frais)
-------------------------------------------------------------

ALPHA COUPLES
vendredi 10 avril à 19h30
Inscriptions encore possibles jusqu’au
mardi 7 avril au plus tard.

Merci de prier pour ce projet.
-------------------------------------------------------------

Prions pour :
❍Marie-Josée
❍L’Œuvre avec Walter en Bosnie
❍Madeleine
❍Angelo Barisan et Chantal

Réunion des dames
Samedi 25 avril à 16h

(son épouse)

❍Nelly
❍Jeannine
❍Les deux Françoise
❍André
❍Les familles endeuillées
(Pascal, Alain, Jean-Charles)
❍Paul Antoine (plusieurs fractures
suite à une chute)

Faites connaître vos besoins
de prière.

Bienvenue à toutes!
-------------------------------------------------------------

Bon voyage à Françoise, Philippe
et Alain qui partent Outre-Manche
visiter Cyrielle et Simeon à Pâques!
Que le Seigneur les garde sur la
route et qu’Il bénisse ce temps de
retrouvailles !

