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Dimanche 3 :
Mercredi 6 :

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

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :
Samedi 16 :

Culte de louange à 10 heures
Réunion de prière (SUP) à Lobbes
Réunion de prière (SUP) chez nous
à 16 heures

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :
Samedi 30 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16h00

Dimanche 31 :

Culte à 10 heures
Le richissime
Richard-Henri
Collins avec un
pauvrissime
choriste lors du
Gala de Noël…
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Comment accomplir de grandes choses
«En entendant ces paroles, je m’assois et je pleure.» Néhémie 1:4

Malgré des ennemis tenaces et contre toute probabilité, Néhémie a reconstruit
les murs de Jérusalem en exactement 52 jours. Incroyable ! Il n’était même pas
bâtisseur; il était serviteur au palais du roi Artaxerxès, un monarque païen.
Robert Goddard dit : «Difficile de dire ce qui est impossible, car le rêve d’hier est
l’espérance d’aujourd'hui et la réalité de demain ». Alors, avant de dire : «C'est
impossible » ou « Je ne suis pas qualifié », observez l’histoire de Néhémie.
Voici la première leçon : vous devez trouver une cause qui vous touche.
Regardez la réaction de Néhémie quand il a appris que les murs de Jérusalem
étaient pleins de brèches et ses portes brûlées : « En entendant ces paroles, je
m’assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde
tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel » (Néhémie 1:4).
Pourquoi Néhémie a-t-il jeûné et prié ? Pour que ses projets réussissent
(Néhémie 1:11). Quand une cause vous émeut aux larmes au point de dire : « Il
faut faire quelque chose ! », il y a là le signe probable que Dieu vous appelle à
vous lever, que ce soit pour mener, comme Néhémie, ou pour seconder, comme
ceux qui l’ont suivi.
Dans tous les cas, lorsque Dieu vous met un besoin à cœur, il vous appelle à
vous impliquer et à agir. Si vous êtes prêt à dire « oui », il mettra à votre
disposition les ressources du ciel.

Joyeux anniversaire à:
Georges, Hal, Catherine, Liliane
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Une parole pour aujourd'hui
Quand votre cœur dit : « Voilà pourquoi je suis né », vous avez peut-être trouvé
la vision pour votre vie.
Bob GASS
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SUJETS de PRIÈRE
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2016 ! Une nouvelle page devant
nous ! Merci Seigneur pour l’année
écoulée avec tout ce qu’elle nous a
apporté. Que ces 366 jours soient
vécus pour Ta gloire et pour l’avancement de Ton royaume.

Réunion des dames

Le Gala de Noël et le Réveillon du
Nouvel An se sont bien déroulés et
nous remercions le Seigneur pour ces
bons moments. Qu’Il nous donne des
occasions de vivre d’autres bonnes
expériences ensemble tout au long de
cette année nouvelle !
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Salle Valère Motte, vue générale de l’assistance lors de notre 26 Gala de Noël.

Prions pour :
Mercredi 23 décembre, visite du frère Michel Melles, missionnaire en Éthiopie.

•

❀ 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)
qui a perdu son mari, Donald,
en décembre
❀ Salvatore
❀ Les enfants de notre assemblée
❀ Prions pour les amis et familles
qui ont assisté au Gala de Noël.
Que Dieu attire à Lui tous ceux
qui ne Le connaissent pas.
Prions pour tous les malades.
Faites connaître vos sujets de prière
aux anciens.

Samedi 30 janvier
à 16 heures

Bienvenue à toutes !
Les travaux continuent !
Oui ! Tout n’est pas fini et 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 !

Semaine Universelle
de Prière
Voici le programme de la semaine de
prière. Soyons solidaires dans la prière
avec nos frères et sœurs de la région.
Dimanche 10 : La Louvière à 16 h
Lundi 11 : Carnières à 19h30
Mardi 12 : Binche de 16h à 21h
Mercredi 13 : Lobbes à 19h30
Jeudi 14 : Chapelle à 19h30
Vendredi 15 : Haine-St-Pierre
à 19h30
Samedi 16 : La Hestre à 16 h
Dimanche 17 : Stépy à 16 h
Notez les heures différentes selon le jour !

