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Pour bien aimer, il faut sortir des sentiers battus, savoir choisir et ne pas
se contenter de recettes faciles.

Dimanche 2 :
Mercredi 5 :

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

Dimanche 9 :

Mercredi 12 :

Culte de louange à 10 heures
Sel et Lumière à l’Église
de Leuze-Longchamps (15h30)
Étude biblique et prière à 19h30

Sur RMC, les animateurs des « grandes gueules » proposent à leurs invités un questionnaire avec une série de choix amusants. Une de ces questions les met souvent en difficulté : « Sœur Emmanuelle ou Emmanuelle Béart ? » Comme s’il fallait choisir entre une
charité chrétienne faite de sacrifice et d’abstinence et un amour physique idéalisé, fait
de passion et de plaisir... Heureusement, notre vie ne se limite pas à ce choix réducteur.
Nous devons pourtant bien admettre que des avis différents concernant l’amour s’affrontent en nous et autour de nous : peut-on aimer la même personne toute une vie ? Est-il
possible que Dieu soit amour alors que des millions d’enfants meurent de faim, de soif ou
victimes de mauvais traitements ? Devons-nous simplement faire de notre mieux ?

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Apprendre à aimer

Dimanche 23 :
Mercredi 26 :

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

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Les auteurs bibliques ont souvent comparé les relations entre Dieu et son peuple à des
relations amoureuses. En dépit des infidélités des hommes, Dieu, lui est toujours fidèle
mais il est aussi « jaloux » car il ne veut pas partager son amour. Le livre du Cantique
des cantiques illustre bien cet amour exclusif de Dieu. En même temps, il exalte la
sexualité. L’ensemble de la Bible donne un cadre à cette expression de l’amour : le
mariage, engagement devant Dieu et les hommes. Dieu en est l’auteur. La Bible témoigne que Dieu veut nous apprendre à vraiment aimer. En fait, elle affirme que nous en
sommes incapables si nous ne sommes pas touchés d’abord par son amour.

Quel est cet amour ?

Joyeux anniversaire à:
Carmelo (5), Benjamin (15)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois d’octobre.

Alors que nous ne méritions rien, Dieu a fait le premier pas en entrant lui-même dans
notre histoire. Noël, c’est la naissance discrète du Fils de Dieu dont l’amour bouleverse
le Monde. Il ira jusqu’à la croix. Voilà la bonne nouvelle ! Nous n’avons pas à choisir
entre Sœur Emmanuelle et Emmanuelle Béart mais plutôt entre Dieu Emmanuel et
Satan. Ce dernier voudrait nous faire croire que nous pouvons nous passer du Dieu
créateur et être des dieux de l’amour. En agissant ainsi, nous ferons notre malheur et
celui de nos proches. Si nous acceptons, au contraire, de répondre à l’amour divin, nous
serons transformés et nous recevrons de lui la force d’aimer.
Pascal GONZALEZ
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par Lucien CLERC

Le Seigneur a gardé notre sœur Mimi
lors de son voyage en Bosnie et l’a ramenée saine et sauve. Elle nous partagera
ses photos-souvenirs prochainement.

Réunion des dames

Se pourrait-il que ma colère fasse plus de mal que le mal qui me
met en colère ? Paul Brand
La colère est un fusil à fort recul qui frappe en retour celui qui le
manie. Le dommage se fait autant chez l’offenseur que chez
l’offensé. Billy Graham
On n’a jamais blâmé personne de n’avoir pas capturé de lion ; par
contre, celui qui n’a pas maîtrisé sa colère est la risée de chacun.
Basile de Césarée
Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes.
Marc-Aurèle
Se mettre en colère c’est se venger soi-même des fautes d’autrui.
Notre accablement, notre colère procèdent moins des contrariétés
rencontrées dans la vie que des ténèbres de notre cœur.
La colère est le liquide qui saigne de l’amour quand vous le coupez.
C.S. Lewis
Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez soixante
secondes de bonheur.
Il est plus facile d’arrêter un cheval emballé, ou l’eau qui monte, ou
le feu qui gagne, qu’un homme en colère. André Jalaguier
Pour vous mettre en colère sans pécher, ne vous mettez en colère
contre rien d’autre que le péché.

Compagnie (bonne et mauvaise)
•

SUJETS de PRIÈRE

Que tes amis les plus choisis soient parmi ceux qui ont fait de Jésus
leur principal ami.
Lorsque je traîne un vêtement propre dans la boue, ce n’est pas la
boue qui est rendue plus propre, mais le vêtement qui est inévitablement sali. Il en sera de même pour les chrétiens s’ils se
complaisent dans la compagnie d’hommes méchants.

Samedi 22 octobre
à 16h30

Nous nous réjouissons avec notre sœur
Corinne qui a eu de bonnes nouvelles de
sa fille Emma. Que le Seigneur soit
béni !
Merci Seigneur d’avoir permis à notre
frère Pascal de trouver à nouveau du
travail ! Encore une réponse aux prières ! Notre Père céleste est bon envers
nous !
Félicitations à notre sœur Loreen qui a
décroché son baccalauréat en Musique.
Merci Seigneur de l’avoir soutenue.
Félicitations aux heureux parents et à
notre frère Alain qui est à nouveau
grand-père d’une petite Cléo chez Ruben
et Julie. Que le Seigneur les bénisse.
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Angelo Barisan
Noëlla
MarieThérèse
Le fil d’argent :
(Jeannine( Nelly( Enza(
Madeleine)
Christine (rétablissement)
André
Jeannine (hospitalisée)
Maurice (opération)
Salvatore

Faites part de vos besoins de prière
aux anciens.

Club de Tricot
8 octobre de 15 à 17 h
et le 22 octobre de 15 à 16 h
Nous lançons l’opération COUSSINS !
Nous avons été sollicitées pour tricoter
des housses de coussins pour la maison
d’accueil « Séla » que nos amis Natacha et Frédéric nous ont présentée
dernièrement. Si vous aimeriez participer, contactez-nous ou venez tout
simplement au Club Tricot !

Bienvenue à toutes !
Remarque : l’opération « Echarpes » annoncée
dans Sentinelle du mois dernier a été changée en
opération « Coussins » suite aux conseils de
Natacha !

CAP48
Nous projetons de recevoir
l’équipe de

« Les mains pour le dire »
pour nous présenter leur vision.
Date et heure à fixer.
___
Consultez les valves !

