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Mercredi 1er :

Étude biblique et prière à 19h30

Comment triompher de la solitude

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :
Samedi 11 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Équipe d’évangélistes de France
(pour aider à La Hestre :
distribution et/ou porte à porte)

(Versets d’encouragement)

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Psaumes 46:2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 26 :

Culte à 10 heures
Lundi 27 au vendredi 31 :

STAGE DES ENFANTS
Mercredi 29 :

Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Corinne, Davina, Enza, Jean-Charles,
Hosanna, Francis, Noëlla,
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

On peut tous se sentir seuls. Parfois même au milieu d’une foule !
C’est pourquoi le Seigneur nous a laissé tant d’encouragements dans
Sa Parole. En voici quelques-uns :

Deutéronome 33:27 Le Dieu d’éternité est un refuge, Et sous ses bras
éternels est une retraite…
Psaume 31:8 Je serai par ta grâce dans l’allégresse et dans la joie; Car tu
vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme.
Psaume 68:7 Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les rend heureux.
Psaume 103:13 Comme un père a compassion de ses enfants, l’Éternel a
compassion de ceux qui le craignent.
Hébreux 13:5 … car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je
ne t’abandonnerai point.
Jean 14:18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Matthieu 28:20 ... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde.
Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des
regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite triomphante.

Que de belles promesses. Saisissons-les !

•

« En Toi je trouve la grâce dont j’ai besoin. »
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La Fête de la Musique s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur ! La
salle était comble. Gloire au Seigneur ! Prions pour toutes ces personnes qui sont venues. Que la semence
germe dans leur cœur.

Pas de réunion de
dames pendant l’été.
Rendez-vous
en septembre!

ALPHA COUPLES : Dernière soirée
le 26 juin. Ce fut une expérience
enrichissante. Merci à l’équipe cuisine et au « serveurs ». Que le Seigneur bénisse les couples qui ont
participé.

Stage d’enfants
2015
Les Mystères
de l’Univers

Merci Seigneur pour les travaux qui
tirent à leur fin ! Comme ça va être
joli cette nouvelle salle ! Bravo aux
frères qui ont donné de leur temps.

Gratuit pour les enfants
de 6 à 12 ans
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Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
de 13h30 à 17h00

Intercédons pour :
❍ Marie-Josée (à nouveau opérée)

Gloire au Seigneur pour cette belle Fête de la Musique !
Merci à tous les participants !

•

SUJETS de PRIÈRE

Inscriptions avant le 22 juillet
Places limitées !

❍ Madeleine

064 44 39 34 ou 0498 49 51 20

❍ Angelo Barisan et Chantal,
son épouse

En route

❍ Nelly
❍ Jeannine
❍ Les deux Françoise
❍ Nicoletta et Mélina
❍ Émile (intervention)
❍ Hal et Philippe (rétablissement)
❍ Liliane (rétablissement)

Faites connaître vos besoins
de prière.

pour l’espace !
Histoires et
bricolages
Jeux
et quiz

Goûter

Découverte du
Dieu de l’Univers

