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SEPTEMBRE 2015
Mercredi 2 :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 13 : Culte de louange à 10 heures
Mercredi 16 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 20 : Culte à 10 heures
Mercredi 23 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 27 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Leuze à 15h30
Mercredi 30 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Angelo, Nelly, Françoise D., Zachary
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.
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Editorial
Chers frères et sœurs. C’est avec une grande émotion que j’écris ces quelques
mots ! Nous avons été tellement bénis ! Le Seigneur nous a restaurés en nous
permettant de nous réunir dans notre salle de culte après tant d’années ! Notre
traversée du désert a duré 26 ans et jamais Dieu ne nous a abandonnés. Par Sa
grâce, nous sommes restés debout ! Que toute la gloire Lui revienne et que notre
bâtiment tout entier serve à Son œuvre. Ce texte de Bob Gass exprime bien mieux
ce que je ressens ! Bonne lecture !
Catherine

" Poursuis : tu rattraperas et tu reprendras."

1 Samuel 30.8

Les Amalécites avaient attaqué la ville natale de David, incendié les maisons et pris
en otage les familles. Devant cette scène de désolation, David et ses hommes
"sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer" (1 Samuel 30.4).
Dieu vous laissera pleurer vos pertes, c'est nécessaire, mais il ne vous laissera pas
dans cet état en permanence. C'est pourquoi Dieu a dit à David : "Poursuis : tu
rattraperas et tu reprendras". David et ses hommes ont-ils tout récupéré ? Oui, et
davantage encore, car notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de restauration mais
un Dieu généreux.
Vous dites : "J'ai tellement honte d'avoir gâché toutes ces années". Le Dieu qui a créé
le temps peut vous en redonner un peu plus : "Je vous restituerai les années qu'ont
dévorées la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille […]. Vous mangerez, vous
vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des
miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte" (Joël 2.25-26).
Notez le verbe "rassasier". Dieu ne donne pas sa
bénédiction au compte-goutte ou par petites rations.
Vous pouvez, sans problème, entonner ce chant :
"Son amour ne connaît pas de limite, sa grâce ne
connaît pas de mesure, sa puissance n'a pas de
frontière connue des hommes. À partir des richesses infinies de Jésus, il donne, il donne et donne
encore".
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Notre salle de culte fait peau neuve

SUJETS de PRIÈRE
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Louons Dieu pour Sa bonté et Sa
fidélité. Qu’Il est bon et généreux !
Soyons dans la reconnaissance pour Son
amour de Père qui ne défaillit jamais !

Réunion des dames
samedi 19 septembre
à 16 heures

Merci pour tous les frères (et sœurs) qui
ont travaillé d’arrache-pied pour que
cette salle soit prête. (Surtout Pascal et
Angelo qui ont été particulièrement
dévoués à la tâche.) Que Dieu vous
récompense pour votre sacrifice. Bravo
pour le résultat magnifique !

Bienvenue à toutes !
Vue panoramique vers le fond de la salle. On peut y distinguer le balcon.

Remercions le Seigneur pour tous les
camps qui ont eu lieu cet été et prions
pour tous les enfants et jeunes qui ont
pris la décision de suivre le Seigneur.
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Prions pour :
❤ Angelo Barisan
❤ Madeleine
❤ La petite Emma
❤ Jeannine
❤ Les jeunes mariés : Dorcas et
Matthieu ; Jordan et Marjorie
❤ Salvatore
❤ Les enfants qui ont participé au
stage d’été
❤ Ceux qui partent en vacances en
septembre (Françoise et Philippe,
Angelo et Catherine)
Pensons à tous ceux qui ont besoin
de nos prières et faites connaître
vos demandes d’intercession.

Vue depuis l’entrée de la salle.

NETTOYAGE
Appel aux volontaires !
Avec la nouvelle salle, le nettoyage va
devoir s’organiser autrement !
Afin de savoir à qui on peut faire appel
pour ce service, un tableau sera affiché
pendant le mois de septembre. Inscrivezy votre nom si cela vous intéresse.
De nouvelles équipes seront constituées
et pour le mois d’octobre, le nouveau
roulement et les détails seront communiqués. En attendant, les équipes actuelles peuvent assurer leur tour en s’adaptant aux nouvelles circonstances !
Merci d’avance pour toutes les bonnes
volontés !

Dédicace du Temple
En remerciement pour les bénédictions
du Seigneur, nous projetons d’organiser
un week-end spécial avec des activités
et une cérémonie de dédicace.
Ce sera probablement les 2, 3 et 4 octobre.
A confirmer !

Gardez ces dates !

