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Editorial

Dimanche 1er :
Mercredi 4 :

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

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte de louange à 10 heures
Pas de réunion
CONVENTION (voir à l’intérieur)

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames (16 heures)

L'inauguration de la salle de culte, le 25 octobre 2015, restera marquée comme une
date historique pour notre église. Elle n'a pas été faite pour exalter un bâtiment ou
une personne, mais pour glorifier Dieu. Tout ce que nous avons est par la grâce de
Dieu et ce bâtiment est aussi une grâce. Tout est éphémère ici-bas. La vie, la
beauté, la jeunesse, la richesse, la santé et le bâtiment ! Il n'y a qu'une chose qui
reste et qui est éternelle : Dieu et ceux qui font Sa volonté en acceptant Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. La Parole dit : "Le monde et tout ce qui s'y trouve passe
mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement." (1 Jean 2:17)
Nous voulons utiliser notre bâtiment pour que Dieu soit glorifié et que tous ceux
qui y entrent soient bénis et touchés par Sa présence. Qu'ils trouvent l'espérance et
le salut.
Angelo

Partage
Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Maurice, Freddy, André
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Le jour est enfin venu où nous avons pu inaugurer officiellement notre nouvelle
salle de culte. Je l'ai ressenti comme une douce victoire après tant d'années
d'attente.
C'était en 1972 que j'ai franchi la porte de l'église pour la première fois. J'avais
20 ans. Je venais d'une église de 300-400 personnes et ici je me suis sentie un peu à
l'étroit ! Mais on m'a accueillie dans la famille et bientôt je me sentais chez moi.
J'allais y vivre de grands moments de joie et de peine, mais à travers tout, j'ai été
soutenue par l'amour des frères et des sœurs. Oh ! Elle n'était pas aussi belle que
maintenant, cette salle ! (C'était une autre époque.) Mais l'église, c'est les gens, et
eux, ils étaient merveilleux !
Que notre nouvelle salle puisse être accueillante pour ceux qui nous visitent. Mais
n'oublions pas : c'est NOUS qui sommes l'église et c'est à NOUS d'ouvrir nos bras
pour accueillir les nouvelles personnes et leur donner le désir d'y revenir !
Que le Seigneur nous aide et nous bénisse dans cette mission.
Catherine

•

Chère Église de La Hestre
Nous, nous sentons à la maison,
A chaque occasion
Où nous pouvons
Nous joindre à vous !
Oui, vraiment, nous vous aimons !
Aujourd’hui est un grand jour !
Nous sommes réunis,
Pour dire merci,
Au Dieu d’Amour
Qui vous a bénis
En vous accordant
Ce lieu de réunion.
Après beaucoup de temps,
De soucis et de douleur,
De travail et de sueur,
Vous voici, enfin, installés
Dans une salle de toute beauté !
Nous sommes éblouis
Et réellement réjouis !
Soyez, tous, félicités !
Avec vous, dans l’unité,
Nous voulons remercier
Notre Dieu Tout-Puissant,
Miséricordieux et bienveillant :
Après l’épreuve et la tristesse,
Voici le temps de l’allégresse !
Mais c’est aussi le moment
De continuer, d’aller de l’avant,
D’annoncer encore, la Bonne Nouvelle
Du Pardon Divin et de la Vie Eternelle.
Bon courage, amis fidèles !
Partagez ! Chantez ! Proclamez
Ce Nom bien-aimé :
Celui de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur !
Il est la Porte et le Chemin du Bonheur !
Patricia MOUART-DONTAINE
Vendredi 23 octobre 2015

SUJETS de PRIÈRE
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Nous remercions le Seigneur pour le
beau week-end de l'inauguration.
Plusieurs ont répondu à l'invitation et
nous avons été bénis ensemble! Merci
à ceux et celles qui ont travaillé pour
que ce soit une réussite. Et maintenant, en avant pour le Seigneur!

Réunion des dames

Le groupe vocal Sel et Lumière se
réjouit de l'après-midi passé à Gilly.
L'accueil y a été particulièrement chaleureux et le Seigneur a touché des
cœurs.
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Prions pour :
❍ Angelo Barisan
❍ Madeleine
❍ La petite Emma (fille d'Aurore)
et la petite Eva Fragapane
(3 ans - leucémie)
❍ Le fil d'argent :
Jeannine, Nelly, Enza
❍ Janet (sœur de Catherine)
et son mari Donald
❍ Salvatore
❍ Les enfants de notre assemblée
❍ Prions pour tous ceux qui ont répondu à l'invitation lors de l’inauguration. Que Dieu fasse croître la
petite semence qui a été plantée.
Prions surtout pour Pascal Hoyaux,
bourgmestre, qui nous a honoré de
sa présence.
Prions pour tous les malades.
Faites connaître vos sujets de prière
aux anciens.

Samedi 21 novembre
à 16 heures

❀

Bienvenue à toutes !
NETTOYAGE
Merci à ceux qui ont déjà fait le
nettoyage depuis les changements. Si
vous avez des remarques ou des
suggestions à faire, n'hésitez pas à en
faire part à Catherine.

Les travaux continuent !
Nos frères travaillent toujours le samedi matin ! L'étage est à mettre en
état et il y a beaucoup à faire. Un petit
coup de main est toujours bienvenu!
Merci !

Mercredi 11 novembre

Convention des AEPEB
Toi, suis-Moi !
Comme les années précédentes, la
Convention aura lieu au Charleroi
Espace Meeting Européen (CEME), au
147, Rue des Français 6020 Charleroi (Dampremy).
Cette année, le thème est la « vocation
chrétienne ». L'orateur Jeannot Gaugel
nous instruira durant trois rencontres :
10h00 – Toi, suis-Moi !
14h00 – Que faire de ma vie ?
16h30 – Appelé(e) ? Moi ? A quoi ?

