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Mercredi 1er :
Samedi 4 :

Étude biblique et prière à 19h30
Tricot à 15 heures

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :

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

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

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

Samedi 18 :

Réunion des dames à 15 heures suivie de
l’Assemblée Générale de l’asbl à 17 heures

L’idée d’obtenir la miséricorde de Dieu l’effleura, mais convaincue
qu’elle avait commis trop de péchés, elle n’espérait plus rien de la
part de Dieu. Mais un beau jour, un docteur évangéliste nommé
Cæsar Malan originaire de Suisse, lui rendit visite et lui tint ces
propos : « Charlotte, tu dois venir telle que tu es à l’Agneau de Dieu ».

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :

Culte à 10 heures avec Jean-Marie Thomas
Étude biblique et prière à 19h30

Dès ce jour, Charlotte accepta la grâce de Dieu et dit « oui » au
Seigneur Jésus-Christ et composa ce si beau chant « Tel que je suis,
sans rien à moi... »

Dimanche 26 :

Culte de louange à 10 heures

L’histoire d’un de nos cantiques préférés

Charlotte Eliott (1789-1871) a eu une enfance heureuse, ainsi qu’une
belle jeunesse, elle avait connu une grande notoriété, mais à trente-deux
ans elle est devenue handicapée jusqu’à la fin de ses jours. Elle était
désormais condamnée par la maladie et clouée sur son lit où elle connut
la dépression. Sa notoriété disparut ainsi que ses nombreux amis.

Tel que je suis sans rien à moi, sinon Ton sang versé pour moi
Et Ta voix qui m’appelle à Toi, Agneau de Dieu, je viens, je viens !
Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant,
Lutte au dehors, crainte au dedans, Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Joyeux anniversaire à:

Angela (12), Christine

(23),

Françoise (24)

et à tous ceux qui fêtent un an de plus en ce mois de février.

Tel que je suis Ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu’il est
Pour tout changer, Sauveur parfait, Agneau de Dieu, je viens, je viens !
Tel que je suis Ton grand amour a tout pardonné sans retour.
Je veux être à Toi dès ce jour, Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Comme c’est étrange… Mais combien vrai !

•

SUJETS de PRIÈRE

•

Nombreux se retrouveront. Pourquoi tout ceci est-il étrange ?
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La Semaine Universelle de Prière a
été une bénédiction pour tous. Les
messages sur le thème des « Sola »
étaient très enrichissants et la communion était profonde et bienfaisante. Que le Seigneur bénisse toutes
les communautés qui ont participé et
à l’année prochaine, Dieu voulant !

Réunion des dames

Merci à notre frère le pasteur Charles
de Roemer, pour sa visite et pour le
rappel que nous avons la responsabilité de communiquer la Bonne
Nouvelle aux autres. Que le Seigneur
nous donne à saisir des occasions de
le faire !

Samedi 4 février de 15 à 17 heures
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Tous les membres de l’asbl sont
convoqués. Si vous ne pouvez pas
vous y rendre, veuillez donner procuration à un autre membre afin de vous
faire représenter.
Les non-membres sont les bienvenus
et pourront participer au débat mais
n’auront pas droit au vote.
Merci de prier pour cette réunion qui
affecte l’administration de notre assemblée. Que le Seigneur donne la sagesse
aux responsables.

Étrange qu’un billet de 10 euros paraisse énorme quand tu le donnes à l’église
mais si peu lorsque tu fais des courses.
Étrange qu’une heure pour servir Dieu soit si longue mais que 60 minutes de
papotage et lèche-vitrine passent si vite.
Étrange, combien c’est long de rester quelques heures à l’église, mais combien ces mêmes heures sont courtes, si tu regardes une vidéo ou un film.
Étrange, quand rien ne nous vient à l’esprit pour prier, alors que nous avons
tellement de choses à raconter à nos amis.
Étrange, combien les prolongations d’un match de foot sont passionnantes,
mais combien de fois nous regardons l’heure si le culte est plus long que prévu.
Étrange, combien c’est dur de lire un chapitre de la Bible, mais combien c’est
facile d’avaler 100 pages du dernier best-seller.
Étrange la peine que se donnent les gens pour être dans les premiers rangs
pour assister à un concert ou à une pièce de théâtre, et dans les places les plus
retirées à l’église.
Étrange que nous ayons besoin d’être prévenus deux ou trois semaines à
l’avance pour faire entrer dans notre emploi du temps un événement préparé
par l’église, mais que pour d’autres événements nous puissions en un clin d’œil
changer tous nos plans.
Étrange, combien il est difficile pour les gens d’annoncer la Bonne Nouvelle
de l’Évangile, mais combien c’est facile d’ébruiter les derniers potins et
commérages.
Étrange, à quel point nous croyons le journal mais combien nous remettons en
question ce que dit la Bible.
Étrange, la vitesse à laquelle les blagues d’internet se transmettent, mais
lorsque nous commençons à envoyer des informations qui témoignent de
l’existence de Dieu, les gens réfléchissent à deux fois s’ils doivent les
transmettre.
Étrange n’est-ce pas ? Alors annonçons la Bonne Nouvelle et rendons gloire à
Dieu car Il est bon !
Étrange et triste à la fois. Voilà pour ces quelques réflexions ! Je ne rajouterai
qu’un verset :
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi ».
(Apocalypse chap. 3 v. 20)

Prions pour :
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Angelo Barisan
Noëlla
Marie-Thérèse
Le fil d’argent : Jeannine, Nelly,
Enza, Madeleine
Mimi (pour son séjour en Bosnie)
André
Maurice
Salvatore
Mattéo (bébé d’Aurore)
Et tous ceux qui sont découragés

Faites part de vos besoins de prière
aux Anciens ou, mieux encore, venez
prier avec le groupe de prière le
mercredi soir à 19h30 ! Cela vous
fera du bien !

Samedi 18 février
à 15 heures

Club de Tricot
Bienvenue à toutes
Joignez-vous à nous !

Assemblée Générale
de l’asbl
Samedi 18 février à 17 heures

L’Eternel régnera éternellement
et à toujours.
Exode 15 :18

