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Mercredi 3 :
Vendredi 5 :

Prière et Etude biblique à 19h30
Alpha Couples à 19 heures

Dimanche 7 :
Mercredi 10 :

Culte à 10 heures
Prière et Etude biblique à 19h30

Dimanche 14 :
Mercredi 17 :

Culte à 10 heures
Prière et Etude biblique à 19h30

Dimanche 21 :

Culte à 10 heures
FETE DE LA MUSIQUE à 17 heures
Etude biblique à 19h30
Alpha Couples à 19 heures
Sortie des dames à Thuin
avec visite active au Musée de l’Imprimerie

Mercredi 24 :
Vendredi 26 :
Samedi 27 :

Dimanche 28 :

Pas de culte vu la sortie de
« Sel et Lumière » à Marcinelle
Joyeux anniversaire à:

Jeannine, Matthieu, Anne-Marie
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce moi-ci.

Le parfum de la reine
Notre Créateur, au travers de sa création et des lois physiques établies, cherche
à attirer notre attention et à nous instruire. Ainsi voit-on beaucoup de comportements animaliers singuliers et de colonies organisées remarquables. C’est le cas
pour la société des abeilles qui se distingue par la division et la répartition structurée du travail un peu à l’image de notre propre système. Quelle merveille quand
tout fonctionne comme prévu ; quel bénéfice pour la nature et pour l’homme qui en
récolte un miel bienfaisant. Mais il y a plus encore à apprendre de son organisation,
de sa hiérarchie. La reine qui trône au sommet de la pyramide a pour seule vocation
de pondre dans des alvéoles bien propres. Sa cour, composée de deux à trois cents
abeilles, l’entoure sans cesse, la nourrit et lui prodigue tous les soins jour et nuit.
A son contact les abeilles s’imprègne de son odeur particulière qu’elles transmettent à d’autres qui la communiquent encore à d’autres et ainsi de suite, si bien
que constamment toutes les abeilles d’une même ruche sont imprégnées du parfum
de la reine. Cette odeur est la carte de visite de la ruche, la marque qui permet, dès
l’entrée, d’identifier et tenir en respect une intruse mal intentionnée ou d’accueillir
pacifiquement une butineuse étrangère égarée venue se délester de sa charge. Cette
odeur n’est pas seulement importante, elle est vitale dans tous les sens du terme.
Savez-vous qu’une abeille (voire même plusieurs) maintenue isolée du reste de la
ruche dans des conditions paradisiaques profitant des meilleures fleurs, eau et
température se meurt au bout de 24 heures ! Privée de l’odeur de la reine transmise
par ses semblables elle perd sa vigueur, son identité, sa raison de vivre ! N’en est-il
pas ainsi du chrétien qui s’isole trop longtemps et dangereusement ? Le parfum de
Jésus-Christ : le Saint-Esprit, n’est pas une option ; l’église locale, « notre ruche »,
est l’endroit prévu pour le maintien et le renouvellement de cette bonne odeur de
Jésus-Christ. Souvenons-nous-en comme de l’air que nous respirons !
Bien à vous, très chères « abeilles » du Seigneur.
Alain W.

ARTICLE DU MOIS
de Patrice ROBIN

Romains 10:13 : Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Psaumes 91:15 : Il m’invoquera, et je lui répondrai; Je
serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.
Anecdote : Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits.
L’animal en mauvaise posture gémissait pitoyablement et cela
pendant des heures.
Le fermier se demandait que faire ? Finalement, il décida que
l’animal étant vieux et le puits appelé à disparaître de toute
façon, qu’il n'était pas rentable pour lui de le récupérer. Il invita
alors ses voisins à venir l’aider. Tous saisirent une pelle et
commencèrent à combler le puits. Au début, l’âne qui réalisa ce
qui se passait se mit à braire terriblement. Puis, à la stupéfaction
de tous, il se tut... Quelques pelletées plus tard, le fermier se
décida finalement à regarder dans le fond du puits. Il fut fort
étonné devant ce qu'il découvrit. A chaque pelletée de terre qui
tombait sur lui, l’âne faisait quelque chose de surprenant. Il se
secouait pour faire tomber la terre de son dos et la piétinait.
Pendant que les voisins continuaient à pelleter ainsi sur l’animal,
il se secouait et damait la terre. Bientôt, à la stupéfaction de
tous, l’âne sortit hors du puits !
Etre décidé à s’en sortir est une bonne chose mais encore faut-il
s’adresser à la bonne personne : Jésus !
Exemple du brigand sur la croix (Luc 23:42)
Voyons quelques personnes qui ont appelé Jésus à l’aide :
– Décidé à sortir du péché (Luc 7:36-50)
– Décidé à sortir de la maladie (Mt 8:1-4)
– Décidé à se sortir des problèmes matériels. (2 Ro 4:1-7)
– Décidé à se sortir des situations qui nous engloutissent
(Mt 14:30-31)
Conclusion : Ps 130:1-5
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ALPHA COUPLES • Cinq soirées
ont déjà eu lieu avec six couples.
Merci à l’équipe cuisine et à ceux et
celles qui font le service. Que le Seigneur utilise cet outil à Sa gloire.

SORTIE
DES DAMES

Les travaux avancent bien ! Appel aux
volontaires (ces héros de la foi) pour
procéder au toilettage des murs avant
l’application de la couleur.
La distribution de littérature est sur
le point de se terminer pour l’entité.
Prions pour que cette semence puisse
trouver la bonne terre.
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Samedi 27 juin à THUIN
aux Musées de l’Imprimerie
et de la Batellerie

Inscrivez-vous dès à présent
auprès de Françoise.

Bienvenue à toutes !

Intercédons pour:
❍Marie-Josée
❍Julia (arrière-petite-fille
de Marie-Thérèse Scailquin)
❍Madeleine
❍Nelly
❍Jeannine
❍Les deux Françoise
❍Hal (opération aux jambes)
❍Nicoletta et Mélina
❍Yvette
❍Loreen en examen
❍Maurice
❍Angelo Barisan et Chantal,
son épouse
Faites connaître vos besoins
de prière et sujets de louange.

Fête
de la Musique
Dimanche 21 juin
à 17 heures
Vente de sandwiches, gâteaux, etc.
à prix démocratiques

Invitez vos amis !

