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AOUT 2015
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 9 :

Culte à 10 heures avec les missionnaires
Jean-Luc et Rita Hainaut
suivi d’un barbecue !
Étude biblique et prière à 19h30

Mercredi 12 :

Dimanche 16 : Culte à 10 heures
Mercredi 19 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 23 :
Mercredi 26 :
Jeudi 27 :
Samedi 29 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à Auvelais à 19 heures
Mariage de Dorcas et Matthieu
à 13 heures

Dimanche 30 : Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Isabelle, Nadine, Pascal
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

L’arbre du bonheur
Le bonheur est un arbre fragile,
Il faut y apporter nos soins,
Chaque jour, dès le matin !
Le bonheur est précieux et gracile.
Assoiffé de respect et de douceur,
Il se nourrit de larmes et de douleur,
Que l’on déverse à ses pieds,
Quand les jours deviennent mauvais.
L’arbre du bonheur porte des fruits.
Leurs formes et leurs couleurs sont infinies !
L’arbre en produit des milliers !
Une belle récolte à partager !
Chacun de ces fruits porte un nom.
Agréable comme une caresse :
Amour, paix, joie, amitié, tendresse...
Des fruits au goût de la bénédiction.
Patricia Mouart-Dontaine, jeudi 6 août 2015

«Les Merveilles de l’Univers»
Le stage avec les enfants a été magnifique! Il en manque deux sur
ces photos, prises juste avant l’arrivée des parents pour partager la
«Table des planètes»!

Merci encore
à l’équipe
(Noella prenait la
photo) et surtout
aux enfants
d’avoir
participé
avec tant
d’enthousiasme.
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Le Stage des enfants a été richement
béni ! Une douzaine d’enfants a pu
découvrir la grandeur de Dieu via
l’Univers, sa création. Jeux, chants,
bricolages, leçons bibliques et collations géniales, tout s’est complémenté
à merveille ! Merci à toute l’équipe et
à l’année prochaine !

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

Les travaux se terminent tout doucement. Encore un peu de carrelage, un
peu de peinture, quelques finitions et
bientôt le grand nettoyage pour que
tout soit tip-top pour le 29 de ce mois,
jour du mariage ! Merci à toutes les
bonnes volontés.
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Prions pour:
Que la
Parole
semée dans
leurs cœurs
puisse
croître
et porter
du fruit
à la gloire
de notre
Seigneur.

•

❍ La famille (deux frères)
et les amis de Marie-José
❍ Madeleine
❍ Angelo Barisan et Chantal,
son épouse
❍ Nelly
❍ Jeannine
❍ Les deux Françoise
❍ Les futurs mariés,
Matthieu et Dorcas
❍ Tous les enfants du stage
❍ Salvatore (hernie discale)
❍ Zachary (bras cassé)

Faites connaître
vos besoins de prière.

Le dimanche 9 août, nous aurons
le plaisir de recevoir les missionnaires Jean-Luc et Rita Hainaut. Ils présenteront la Zambie
et le travail qu’ils font là-bas.
Le culte sera suivi d’un
BARBECUE !

Samedi 29 août
à 13 heures

MARIAGE
Dorcas et Matthieu

