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JANVIER 2017
Dimanche 1er:
Mercredi 4 :
Samedi 7 :

Culte de louange à 11 heures !
Étude biblique et prière à 19h30
Club Tricot

Dimanche 8 :

Culte de louange à 10 heures
SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIÈRE
(du 8-15) voir l’agenda aux valves
1ère réunion CHEZ NOUS à 17 heures

Mercredi 11 :

Pas d’étude biblique !

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :
Samedi 21 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club Tricot suivi de la réunion des dames

Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

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

Dimanche 29 :

Culte de louange à 10 heures
Journée mondiale de la Lèpre
Visite de Jean-Marie Thomas

Joyeux anniversaire à:

Georges (05), Hal (06), Catherine (09), Liliane (11)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Editorial
Cette année de grâce 2016 est passée à la vitesse du Thalys ! Les
bilans, aux niveaux socio-économique, politique et religieux seront assurément négatifs. Le monde est malade et sa maladie est incurable parce que
les diagnostics que le monde fait sont aussi faux que les remèdes qu’il
propose. Le vrai diagnostic est que la maladie qui atteint tous les humains
est spirituelle et pour la guérir il faut une thérapie spirituelle.
Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous guérir et nous purifier,
pour nous sauver de la mort éternelle et nous faire entrer dans Son
royaume éternel.
Nous chrétiens, sauvés et pardonnés par la grâce de Dieu, nous nous
trouvons devant une nouvelle année avec le privilège et la responsabilité
d’annoncer la Bonne Nouvelle d’espoir pour notre monde.
Que le Seigneur nous trouve tous présents et fidèles au poste pour
qu’ensemble et individuellement nous puissions apporter le plus beau
message d’amour. Soyons comme Paul qui disait : « Je n’ai point honte de
l’Évangile. C’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit »
(Rom. 1:16)
Que tout au long de l’année 2017 nous puissions être zélés et remplis
de l’amour de Dieu pour les perdus afin que d’autres qui doivent encore
être sauvés, s’ajoutent à l’Église. Telle est notre prière pour cette nouvelle
année.
Dans l’amour du Seigneur et dans l’unité de l’Esprit. Que Dieu vous
bénisse.
Angelo et Catherine

L’année 2016 est définitivement derrière nous.
Nouvelle année rime avec nouveaux rêves, nouveaux espoirs,
l’envie d’essayer de nouvelles choses,
de se lancer de nouveaux défis ! Alors osons les concrétiser !

Bonne Année !

•

Dieu vous aime et son amour n’a d’égal
que l’immensité de l’éternité.

Ce matin, le soleil s’est levé, la création entière s’est mise en mouvement au
son de la voix de Celui qui a dit: “Que la lumière soit…” Un ordre millénaire. Quelques mots dans la bouche de celui qui est tout et qui peut tout.
Aujourd’hui encore, Dieu désire que la lumière soit dans tous les domaines
de votre vie, tous les espaces de votre cœur. Levez-vous avec force et avec
foi. Saisissez cette vérité éternelle et immuable: Dieu ne change pas. Son
amour ne change pas. Vous ne l’entendrez jamais assez, ne le lirez jamais
suffisamment. Dieu vous aime.
Vous rappelez-vous le feu du premier amour? C’était comme une flamme
qui réchauffe tout sur son passage, une lumière rassurante qui illumine vos
sentiers, une force irrésistible qui vous pousse aux sacrifices les plus fous…
L’amour fait partie des motivations les plus puissantes qui animent l’être
humain. Par amour, on est prêt à déplacer des montagnes, parcourir des
kilomètres, sacrifier des heures de sommeil et tant d’autres choses… Pourtant, vous êtes humain comme moi, et votre amour peut fluctuer d’un jour
à l’autre.
L’amour de Dieu est différent. Il est parfait, inconditionnel, illimité et éternel. Cet amour est bien plus qu’une émotion: c’est un soutien, une force et
une puissance qui vous accompagnent, vous fortifient et vous relèvent.
Rien ne vous séparera de cet amour (Romains 8.39)
Cet amour vous a aimé le premier (1 Jean 4.19)
Cet amour efface vos dettes (1 Jean 4.10)
Cet amour est éternel (Jérémie 31.3)
Cet amour a donné sa vie pour la vôtre (Jean 15.13)
Cet amour chasse vos peurs (1 Jean 4.18)
Cet amour est une personne (1 Jean 4.16)
Chaque jour, Dieu vous dit: “Je t’aime.” Il vous offre des fleurs à chaque
printemps et un tableau magnifique chaque soir, au moment du coucher du
soleil. Il prend soin de vous et vient à votre secours chaque fois que vous en
avez besoin. Aujourd’hui encore, Dieu vous accompagne, vous entoure et
vous soutient.
Pourquoi fait-il tout cela? Parce qu’il vous aime! Oui, Dieu vous aime et
son amour n’a d’égal que l’immensité de l’éternité.
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Nous rendons grâces au Seigneur
pour Sa fidélité tout au long de
l’année 2016 et nous plaçons cette
nouvelle année entre Ses mains. Qu’Il
nous guide et nous aide à proclamer la
Bonne Nouvelle par toutes sortes de
moyens pour Sa gloire.

Réunion des dames

Louons Dieu de nous avoir gardés
debout malgré les épreuves que nous
avons connues en 2016. Restons
confiants ! Il ne change pas !

7 janvier de 15 à 17 h
et le 21 janvier de 15 à 16 h

par Eric Célérier

“Pour nous, nous avons appris à connaître l’amour que Dieu nous
porte et nous y avons cru.” (1 Jean 4.16)

SUJETS de PRIÈRE

Samedi 21 janvier à 16h30

Club de Tricot
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan

❤
❤
❤
❤
❤

Mimi (pour son séjour en Bosnie)

Bienvenue à toutes !
Nouvelle année, nouveaux projets !
Joignez-vous à nous !

SEMAINE UNIVERSELLE
DE PRIÈRE

Noëlla
Marie-Thérèse
Madeleine
Le fil d’argent :
Jeannine, Nelly, Enza
André
Maurice
Salvatore
Toutes les personnes de l’extérieur qui sont venues au Gala
(env. 24). Que le message entendu
s’enracine dans leur cœur.

Prions les uns pour les autres.
Faites part de vos besoins de prière
aux anciens.

Dimanche 8 au dimanche 15 janvier
Vous trouverez le programme détaillé affiché
aux valves dans le fond de la salle de culte.

La première réunion se fait chez nous
à 17 heures le 8 janvier.
Soyons au rendez-vous !

