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NOVEMBRE 2016
Mercredi 2 :
Samedi 5 :

Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte à 10 heures
Visite de Jean-Luc Guilgat,
missionnaire au Canada, à 19h30

Vendredi 11 :

CONVENTION des AEPEB
au CEME à Dampremy

Dimanche 13 : Culte à 10 heures (avec la visite des Gédéons)
Mercredi 16 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 19 :
Club de tricot à 15 heures
Réunion des dames à 16h30

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

Je marche à vos côtés dans la vallée de l’amertume
Dans l’écho des étoiles et l’ombre de la lune
Le vent qui chuchote n’est qu’un simple moyen
De vous dire que ce monde où vous vivez est le mien
J’ai fait la coccinelle avec son beau manteau
Pour traverser le désert il y a le chameau !
L’hibou surveille la nuit d’un regard pénétrant
Mais vous je vous ai créés pour être mes enfants
C’est beau les bulles de savon mais elles éclatent comme ça !
Les bijoux sont superbes mais tout le monde n’en a pas
C’est pourquoi j’ai donné l’amour qui coule comme un ruisseau
Pour rafraîchir les cœurs arides : buvez de cette eau !

Dimanche 20 : Culte à 10 heures
Mercredi 23 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 27 : Culte à 10 heures
Mercredi 30 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Maurice (13), Freddy (16), André (18)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Mon amour met entre vos mains un cadeau personnel
A chacun de mes enfants j’offre un arc.en.ciel !
Ma lumière se reflète sur les larmes que vous versez
Comme le soleil à travers les nuages Soyez en paix !
C McColl (dans les années 23 d’après un petit chant d’enfants)

•

L’Amitié

SUJETS de PRIÈRE

•

(par Soula ISCH)

LLO
OU
UA
AN
NG
GEE

A
AN
NN
NO
ON
NCCEESS
Réunion des dames

L’amitié est précieuse et les amis sont un cadeau de Dieu.
Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir d’amis mais une
amitié se cultive et se développe, comme une plante.

Toutes nos félicitations à Aurore et
Damien pour la naissance du petit
Matteo ainsi qu’à notre frère JeanCharles, le papy ! Que le Seigneur
le bénisse ainsi que toute la famille.

Les amis regardent dans la même direction. Un ami est quelqu’un
qui me connaît à fond et qui m’accepte comme je suis. Un ami est
celui qui sait me réconforter, pleurer et rire avec moi. Un ami est
celui vers qui je peux me tourner quand la famille n’est pas là.
La Bible nous parle d’amis et d’amitié. L’amitié chrétienne est
forte car basée sur l’amour que Dieu a déversé par Son Esprit dans
nos cœurs. Cet amour produit en nous la confiance qui nous permet
de bien communiquer avec nos amis ; elle répand le réconfort, elle se
sacrifie et elle sait partager.
Une amitié devenue proverbiale dans la Bible est celle entre
David et Jonathan. Naomi et Ruth nous laissent aussi un exemple
d’une grande amitié. Abraham est appelé « ami de Dieu », car il avait
confiance en Lui (Gen. 15:6). Moïse parlait avec Dieu comme à un
ami, il communiquait avec Lui (Ex. 33:11). Le Seigneur a réconforté
Ses disciples en les appelant ses amis (Luc 12:4). Il S’est donné pour
eux et pour nous, c’est le plus grand prix de l’amitié (Jean 15:13-15).
Quelques proverbes africains qui parlent de l’amitié :
« Il ne fait jamais nuit là où on s’aime. »
« Elle n’est jamais loin la case d’un ami. »
« L’amitié est une trace qui disparaît dans le sable si on ne la
refait pas sans cesse. »
« L’amour est comme la liane qui s’étend toujours plus loin. »

❏

Quelques personnes sont venues
voir le film « Lettres à Dieu ». Nous
prions que le Seigneur travaille leur
cœur.
Mer ci Sei g n eu r d ’a v o ir g ar d é
Georges et Nadine lorsque leur
maison a été cambriolée la semaine
dernière.

Samedi 19 à 16h30
Club de tricot
samedi 5 de 15 à 17 heures
et samedi 19 de 15 à 16 heures

Bienvenue à toutes !
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Angelo Barisan
Salvatore
Madeleine
Jeannine
Nelly
Mimi (fermeture de son magasin)
Maurice
André
Le Gala de Noël
Pour d’autres sujets, vous
pouvez consulter la liste de
prières
Faites connaître
vos besoins de prière.

CONVENTION
des AEPEB
Vendredi
11 novembre
à Dampremy au CEME
partir de 10 heures
Besoin de transport ?
Parlez-en à Angelo ou Georges

GALA DE NOËL
Vendredi AB décembre
à CDhB3
CHEZ NOUS en l’Église !

Invitez vos amis

