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Samedi 3 :

Club de Tricot à 15 heures

Dimanche 4 :
Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de Tricot et Réunion des Dames

Dimanche 11 :
Mercredi 14 :
Samedi 17 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à l’EPUB de Jolimont
à 18 heures

Dimanche 18 :
Mardi 20 :
Mercredi 21 :
Vendredi 23 :
Dimanche 25 :
Mercredi 28 :
Samedi 31 :

Culte à 10 heures avec des représentants
de la nouvelle école « Les Papillons »
Sel et Lumière à l’église de Leuze à 15h30
Étude biblique et prière à 19h30
Pas de réunion !
GALA DE NOËL à 19h30
Culte de Noël à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réveillon de Nouvel An
(voir avec Françoise)

Dimanche 1er janvier : Culte à 11 heures

Joyeux anniversaire à:
Mimi (05), Claire Dumas (11)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

La signification de Noël
Un moment de paix et de bonheur, rencontres de familles, échanges de
cadeaux, quelques jours de congé ou de vacances, bref, que dire de Noël ?
Que signifie Noël pour le monde de nos jours ? Est-ce à peine un jour de
fête proposé par le calendrier de la chrétienté ou est-ce un événement plus
important ? Sommes-nous conscients que les années qui s’égrènent sur
nos calendriers se réfèrent à une personne, et quelle Personne...
Oui, la fête de Noël est la fête de la naissance, c’est-à-dire de la venue de
Jésus-Christ dans ce monde. Or, on peut se poser des questions du
genre : Qui est Jésus-Christ ? – D’où vient-il ? – Où et comment est-il né ? –
Quelle était la raison de sa venue parmi nous ?
Une fois de plus, cette année, nous fêterons l’anniversaire de JésusChrist, le Fils de Dieu, en commémorant sa venue dans ce monde. Son but
était d’ôter nos péchés qui nous séparent de Dieu, en donnant sa vie et
mourant à notre place. Et par sa résurrection, il nous offre son pardon et
sa vie qui est éternelle. La Bible le dit clairement : « Il n’y a de salut en
aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4:12).
Y a-t-il de la place pour Jésus comme Sauveur et Roi dans nos vies, nos
programmes, nos activités, dans nos familles, dans le contexte où nous
habitons et travaillons ? Est-ce qu’il y a de la place pour Jésus, le Souverain, dans nos églises, dans nos cultes, dans nos réunions de prière,
dans la mission qu’il nous a confiée ?
Ne laissons pas Christ à la porte comme l’église de Laodicée qui risquait
d’être vomie de la bouche de Dieu. Repentons-nous de l’égoïsme, de
l’indifférence, de la tiédeur, de l’activisme et abandonnons tout ce qui
veut prendre la place de Jésus dans nos vies, nos familles, nos églises.
Ouvrons nos cœurs, nos vies, nos foyers et nos églises, afin de donner
toute la place à Jésus-Christ notre Dieu, notre Sauveur et Roi. Ainsi, Noël
sera une réalité pour nous tous les jours.
Heinz MÜHLHEIM

•

L’enfant Roi
(par Chantal dans ThéâtreEvangélique.com)

✡
Doux enfant tranquille, par Joseph gardé,
Te voici fragile, aux hommes donné.
Toi le Roi de gloire. Fils du Dieu vivant,
Dans une mangeoire, Tu dors tendrement.
Pour que je comprenne ce Dieu souverain,
Il fallait qu’il prenne mon aspect humain.
Même si l’étable voilait sa splendeur,
Il est l’Admirable, l’unique Sauveur.
Chantons le Messie, aux Juifs annoncé,
Maître de la Vie, de l’Éternité.
Gloire, gloire au Père dans les très hauts lieux.
Il ouvre à la terre la porte des cieux.

SUJETS de PRIÈRE
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Le missionnaire Jean-Luc Guilgat
nous a partagé les victoires et les
challenges de l’évangélisation parmi
les Amérindiens au Québec. Que le
Seigneur renouvelle les forces de
Jean-Luc, Simone et la famille.

Réunion des dames
Samedi 10 décembre à 16h30

Les Gédéons nous ont rendu visite
pour expliquer leur travail de distribution de Bibles et Nouveaux-Testaments. Prions que cette semence porte
des fruits à la gloire du Seigneur.

Samedi 3 décembre de 15 à 17 h
et samedi 10 décembre de 15 à 16 h

Pour Jeannine qui a apprécié l’aide du
Seigneur dans le choix pour son nouveau logement.

Merci à toutes pour les housses de coussins qui
ont été remises à Natacha pour la maison Sela.
Poursuivons avec notre opération Echarpes pour
les SDF.

Pour la conversion d’un collègue de
Donovan, le fils de Corinne, à qui il a
simplement témoigné de sa foi.

Club de Tricot

Bienvenue à toutes !

GALA de NOËL
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Prions pour :
❤
❤
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❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Noëlla
Marie-Thérèse
Le fil d’argent : (Jeannine,
Nelly, Enza, Madeleine)
Christine
André
Maurice
Salvatore
Le Gala de Noël

Faites part de vos besoins
de prière aux anciens.

Vendredi 23 décembre
à 19h30

Invitez vos amis !

Réveillon de Nouvel-An
Depuis quelques années, le 31 décembre, nous accueillons le NouvelAn ensemble autour d’un bon repas !
Ambiance chaleureuse et familiale.
Si cela vous dit, parlez-en à Françoise. Les prix sont toujours démocratiques !

