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OCTOBRE 2015
Dimanche 4 :
Mercredi 7 :

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

Dimanche 11 :
Mercredi 14 :

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

Dimanche 18 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Gilly à 16 heures

Mercredi 21 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :

Étude biblique et prière à 19h30
INAUGURATION à 19h30 (voir intérieur)
Réunion des dames (15 heures)

Dimanche 25 :

Culte à 10 heures
INAUGURATION à 16 heures
(voir intérieur)

Mercredi 28 :

Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Benjamin
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Au commencement, Dieu créa…

(Genèse 1:1)

Reconstruire la maison
Il faut être Juif pour se demander pourquoi la Bible ne commence pas
avec un alef, mais avec un beth, la deuxième lettre de l’alphabet hébreu.
Le mot Beth veut dire : maison, temple. Ainsi, la Bible commence avec
une maison, une communauté. Avant même que notre univers prit forme,
il y avait une communauté, une maison. A l’achèvement de la création, la
maison céleste se trouve en quelque sorte copiée dans une maison
terrestre. L’homme et la femme sont ensemble image de Dieu. Et dans la
communion entre le Créateur et la créature, les deux maisons sont
réunies. Il n’y a pas deux communautés, mais une.
L’histoire nous apprend la double déchirure, celle à l’intérieur de la
maison terrestre et celle entre la communauté créée et la communauté
créatrice. C’est la terrible histoire du péché.
L’histoire nous enseigne aussi comment Dieu s’est mis à réparer cette
double déchirure. La maison humaine peut et doit redevenir ce temple où
Dieu et l’homme peuvent se rencontrer et où la communauté originelle
peut se retrouver. Au delà des images du tabernacle et du temple, Jésus
incarne cette maison. En lui, la maison de Genèse 1 est rétablie. Il n’est
pas seulement le fils d'Abraham, il est le fils d’Adam. Et à partir de ce
rétablissement, la déchirure dans nos maisons peut commencer à être
guérie. Dieu ne nous sauve pas seulement en tant qu’individus, même si
c’est là que cela commence par nécessité. Il bâtit sa maison. La nouvelle
Jérusalem d’Apocalypse 21 est la finalité de cette œuvre.
Ainsi, notre vie s’inscrit dans un vaste plan de reconstruction. Nous
sommes souvent un peu trop vite contents d’être sauvés. Mais qu’en
est-il du temple et de la communauté que nous formons avec les
autres ? Sommes-nous activement engagés dans la reconstruction de
cette maison ?
(Extrait de « Croire et Comprendre »)

INAUGURATION
de la Salle de Culte rénovée
Depuis quelques semaines déjà nous nous réjouissons de tenir
le culte dans cette jolie salle toute neuve ! Mais nous voulons
offrir nos remerciements à notre Seigneur d’une façon
officielle et par la même occasion, célébrer le résultat de tant
d’années d’attente et de travail.
L’inauguration se passera en deux parties :

Vendredi 23 octobre
Fête d’inauguration à 19h30
à laquelle sont conviés les autorités communales,
l’architecte, les entrepreneurs, les voisins
ainsi que les frères et sœurs de l’Eglise.
Le groupe Sel et Lumière apportera quelques chants et il y aura
quelques interventions de personnes présentes et d’ailleurs !
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert à tous.

Dimanche 25 octobre
Culte « Portes Ouvertes » à 10 heures
Repas convivial
(inscriptions souhaitées, voir Françoise)

Célébration à 16 heures
avec la participation des frères et sœurs des églises environnantes,
d’amis et de membres de nos familles. Une collation sera offerte.

Réservez ces dates !
Invitez des membes de votre famille ou vos amis pour le dimanche !

•

SUJETS de PRIÈRE

•
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Remercions le Seigneur pour
tous les exaucements de nos
prières" Il entend et Il agit"

Réunion des dames
Samedi 24 octobre
à 15 heures (exceptionnellement)

Le concert de Sel et Lumière à
Leuze a été vraiment béni !
Nous sommes reconnaissants
pour ce beau moment" Prions
pour notre église « sœur » à
Leuze"

Bienvenue à toutes !
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Prions pour :
❀ Angelo Barisan
❀ Madeleine
❀ La petite Emma
❀ Jeannine/ Nelly/ Enza
❀ Tous les jeunes couples
❀ Salvatore
❀ Les enfants de notre

assemblée
❀ André/ Jean3Charles
Prions pour le week3end
d’Inauguration" Que Dieu soit
exalté pour Sa bonté envers
nous !
Prions pour tous ceux qui souf3
frent à cause de la maladie ou
pour d’autres raisons"

Faites part de vos sujets
de prière aux anciens"

Merci d’avance à tous les volontaires
pour le nettoyage" Que ce travail vous
apporte beaucoup de satisfaction"

––––
Les travaux continuent !
Nos frères sont toujours à l’œuvre le
samedi matin. Il reste beaucoup de
petites choses à terminer. Un coup de
main serait apprécié. Merci !
____________________________________

Félicitations à

eâuxÇ 9 ]âÄ|x
qui se sont mariés le 2 octobre

et à

Loreen & Stéphane
qui se sont fiancés en septembre.
Que le Seigneur les garde et les
bénisse. Qu’Il dirige leurs pas
pour leur avenir ensemble.

