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Mercredi 3 :

Étude biblique et prière à 19h30

Laissez-le changer votre vie !

Dimanche 7 :
Mercredi 10 :

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

Dimanche 14 :
Mercredi 17 :

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

Si l’on regarde à l’avenir, tout peut nous sembler obscur et inconnu.
Nous pouvons repenser au passé en imaginant que tout restera comme
avant, que nous ne surmonterons jamais nos problèmes, ou que nous ne
connaîtrons jamais la victoire, ou encore que nos prières ne trouveront
jamais de réponse.

Dimanche 21 :
Mercredi 24 :
Samedi 27 :

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

Dimanche 28 :

Culte à 10 heures

Nous voudrions faire l’Assemblée Générale dans le courant de ce mois.
La date doit encore être fixée mais ce sera probablement durant le weekend du 19 au 21. Nous annoncerons au plus vite la date retenue. Merci de
prier déjà pour cette réunion très importante pour notre assemblée. Tous
sont invités, mais seuls les membres ont le droit de voter. Si vous voulez
devenir membre, parlez-en à un des anciens (Angelo, Hal et Georges).

Joyeux anniversaire à:

Angela[12] Christine [23] Françoise L. [24]
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Cependant, la Bible nous encourage à comprendre que nous servons le
Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu qui ressuscite les morts,
qui a créé l'univers, qui a façonné le monde par sa parole. Il est celui pour
qui il n’existe pas de limite et à qui rien n’est impossible. Il annonce ce qui
doit arriver dès le commencement (Esaïe 46:10).
Vous avez l’occasion d’avoir un nouveau commencement : à savoir,
mettre de côté vos doutes et les remplacer par la foi, à vous attendre à des
miracles et non à des échecs, à reconnaître qu’avec Dieu, il n’est jamais
trop tard. Et quelles que soient les apparences, il n’existe aucun problème
trop grand que Dieu ne puisse résoudre ! Aucun ennemi qu’il ne puisse
défaire ! Il est le Dieu des miracles !
Maintenant, ne vivez plus dans le passé, ne vous contentez pas des
expériences d’hier, ou de l’année dernière. Ne vous sentez pas vaincu, ne
pensez pas que vos prières n’auront jamais de réponse. Laissez plutôt Dieu
vous inonder de bénédictions ! Soyez prêt(e) à recevoir de nouvelles révélations et de la sagesse. Laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses et
vous bénir d'une nouvelle manière. Laissez-le changer votre vie !
Aujourd'hui, remplissez votre vie de louanges ! Chantez un chant nouveau en l’honneur de son nom ! Louez-le ! Adorez-le ! Faites-lui confiance !
Déclarez que ses promesses sont vraies dans votre vie. Ayez foi et laissez-le
accomplir une chose nouvelle et puissante en vous.
John ROOS

•

Les mains

SUJETS de PRIÈRE

•

(texte trouvé sur « laparolededieu.com » - anonyme)

LLO
OU
UA
AN
NG
GEE

A
AN
NN
NO
ON
NCCEESS
Réunion des dames

La balle de basket dans mes mains coûte 20 euros.
Dans les mains de Djadji Clément elle vaut peut-être 1000 euros.
Dans les mains de Michael Jordan, elle vaut environ 33 millions de dollars.

La Semaine Universelle de Prière a
permis de renouer la communion avec
nos frères et sœurs de la région. Le
thème «Le Retour du Prodigue» nous
a tous interpelés. Que ce soit un
renouvellement de notre vision pour
2016 !

Tout dépend des mains qui la tiennent.
Un stylo dans mes mains vaut à peu près 5 euros.
Un stylo dans les mains d’un écrivain vaut un bestseller, des millions.
Tout dépend des mains qui le tiennent.
Une raquette de tennis dans mes mains ne vaut rien.
Dans les mains de Vénus Williams, c’est une formule gagnante.
Tout dépend des mains qui la tiennent.
Un bâton dans mes mains me servira à chasser l’animal sauvage.
Dans les mains de Moïse elle fera des miracles et fendra la mer en deux.
Tout dépend des mains qui le tiennent.
Une fronde dans mes mains est un jouet d’enfant.
Dans les mains de David c’est une arme redoutable.
Tout dépend des mains qui l’utilisent.
Deux petits poissons et cinq morceaux de pain dans mes mains
nourriront peut-être une famille.
Dans les mains de Dieu des milliers mangeront et seront rassasiés.
Des clous dans mes mains serviront à faire un banc ou une chaise.
Des clous dans les mains de Jésus-Christ produiront le salut
pour le monde entier.
Tout dépend des mains dans lesquelles ils se trouvent.
Comme tu peux le voir maintenant, tout dépend des mains
qui se chargent du travail.
Mets donc tes inquiétudes, tes peurs, tes blocages, ta famille, tes relations,
tes ambitions et ta vie dans les mains de Dieu car....
Tout dépend des mains dans lesquelles tout se trouve.
Maintenant que ce message est dans tes mains qu’en feras tu ?
N’oublie pas, tout dépend des mains qui détiennent ce message !
Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie !

Nous avons été réjouis de la visite du
pasteur Jean-Marie Thomas et son
épouse. Leur belle-fille, Laetitia, nous
a guidés dans un merveilleux moment
de louange et de chants. Quel beau
culte que nous avons vécu ensemble !
Merci Seigneur !
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Prions pour :
❀ Angelo Barisan
❀ Madeleine
❀ La petite Emma (fille d’Aurore)
❀ Le fil d’argent :
❀
❀
❀
❀
❀

Jeannine, Nelly, Enza
Les deux beaux-frères de Corinne
qui sont très malades
Salvatore
Françoise L. (opération)
Les enfants de notre assemblée
et les monitrices.
Mimi qui part en Bosnie à la fin
du mois avec sa sœur Christiane.
Que Dieu prépare toutes choses
pour ce séjour.
Faites connaître vos besoins
de prière aux anciens.

Samedi 27 février
à 16 heures

❁

Bienvenue à toutes !
Nos chers frères, Pascal et Angelo
seraient tellement heureux d’être
assistés dans les quelques travaux qui restent à faire! Si vous
avez un peu de temps libre, pensez à eux! Merci d’avance.

À VOS AIGUILLES !

Le tricot regagne en popularité et
beaucoup veulent s’initier. D’autres,
les expérimentées, apprécient de partager une heure ou deux à tricoter tout en
« papotant » avec des amies.
Nous voudrions créer un Club de Tricot qui permettrait de partager et transmettre cette activité artisanale tout en
tissant des liens d’amitié.
Ce serait un « service » à proposer à
notre quartier et nous donnerait des
occasions de partager notre foi. Merci
de prier pour ce projet et si cela vous
intéresse, parlez-en à Catherine.

