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Samedi 1er :

Club de tricot à 15 heures

Dimanche 2 :
Mercredi 5 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :
Vendredi 14 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
« Espoir dans les Ombres »
rappel du chemin de la Croix
avec Sel et Lumière à 19h30

Dimanche 16 :

Culte de Pâques à 10 heures suivi d’un repas
Exposé de Jean-Luc Dylgat vers 14h30
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures suivi de la
Réunion des dames à 16h30

Combien se pressent d’une activité à l’autre sans prendre le temps d’entendre la
voix de Dieu, le message de liberté qui leur est adressé par la croix ? Et parmi ceux
qui ont accepté Christ dans leur vie, se mettre à l’écoute de Dieu, lire sa parole,
prier, aller à l’église, se mettre au service de Dieu et de son prochain relèvent du
défi et du combat tant ils sont occupés !

Dimanche 23 :
Mercredi 26 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Vous vivez la même chose que les hébreux encore aujourd’hui ! Votre libérateur, le
Christ, est venu sur cette terre pour vous faire du bien, vous guérir et vous apporter
la liberté (Actes 10:38), vous qui étiez prisonnier du malin. Mais le roi de ce
monde, le diable, fait tout pour vous faire oublier cette puissante promesse et même
vous faire croire qu’il s’agit d’un mensonge, pour que vous soyez très occupé !

Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Alain (1

er

)

Joyeux anniversaire à:
Salvatore (10) Yvette (12) Etincelle (16)

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

« Je veux qu’ils soient très occupés !»
Ces paroles sont celles de Pharaon, le roi d’Égypte, qui a réduit les enfants d’Israël
à un cruel esclavage. Lorsque Moïse, le libérateur envoyé par Dieu, lui demande de
laisser partir son peuple, Pharaon se met en colère et décide de doubler la charge de
travail des hébreux afin de les détourner de la promesse de liberté qui leur est faite.
Le temps de travail a beaucoup diminué depuis le siècle dernier. Pourtant, on n’a
jamais été aussi occupé ! Dans presque chaque foyer, papa et maman travaillent, on
court de la crèche à l’école, du boulot au supermarché, etc. Et puis, lorsqu’il y a un
peu de répit, la société de loisirs prend le relai afin de remplir les heures restantes
pour bien nous occuper l’esprit : films, spectacles, écrans, voyages, etc.

Vous êtes occupé ? D’accord. Mais vous avez quand même la possibilité de décider
de mettre Dieu en premier dans votre quotidien et de faire de lui votre priorité ! Si
vous voulez faire rentrer des galets dans un bocal, commencez par mettre le plus
gros puis terminez par les plus petits. Si vous faites l’inverse, il risque de ne plus y
avoir de place pour le plus gros à la fin. Demandez à Dieu de vous aider à faire la
part des choses dans votre emploi du temps et vous verrez que vous ne serez pas
trop occupé.
Solange Raby

La croix

•

par Carine MADI

Oh, donne-moi de voir la croix
Telle que je ne l’ai jamais vue
Et que je tombe avec émoi
Aux pieds de mon Sauveur Jésus.
L’homme s’habitue si aisément
À évoquer ce sacrifice
Sans plus penser réellement
À quel point il fut un supplice.
C’est si facile de me dire
Que tu es mort pour mes péchés
En oubliant que tu aspires
À me voir les abandonner.
Tu comprends tout de ma misère
Car c’est bien Toi qui m’as formée
Et lorsque tu vins sur la terre
C’est revêtu d’humanité.
Que ce ne soit pas une excuse
Pour justifier de ces manières
Que parfois mon cœur se refuse
À délaisser pour mieux te plaire.
Je veux t’aimer bien d'avantage
De tout mon cœur abandonner
Ces biens qui ne sont que mirages
Pour accomplir ta volonté.
Que je ne sois jamais légère
Quand souvent se présentent à moi
Des choix, deux chemins, des chimères
Qui veulent me séparer de Toi.
Oh, donne-moi de contempler
Ne serait-ce que quelques instants
Les larmes de mon Père couler
Devant les fautes de son enfant.
L’âme meurtrie par ce constat
Je ne peux que baisser les yeux
Mais tu m’entoures de tes bras
M’assurant du pardon de Dieu.
Toujours ta grâce est la plus forte
Et ton amour, ta joie, ta paix
Sont cadeaux qui me réconfortent
Et m’encouragent à avancer.

SUJETS de PRIÈRE

•
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Nous avons tous apprécié la soirée
témoignage avec notre frère Mario
Naccarato. Plusieurs personnes ont
été interpelées par ce message. Prions
pour elles.

Réunion des dames

Mimi et ses passagers sont bien arrivés en Bosnie, malgré l’accident de
roulage qu’elle a eu en Allemagne.
Dieu les a protégés.
Notre sœur Madeleine s’est endormie
dans le Seigneur le 28 mars à l’âge de
91 ans. Elle a toujours été un modèle
de fidélité. Une simple cérémonie a
eu lieu le jeudi 30 mars. Nous prions
pour Anne et Ruth, ses petites-filles,
et pour Mimi, sa belle-fille, ainsi que
pour toute la famille.
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Quelques sujets de prière :

❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Salvatore
La famille de Madeleine
Jeannine
Nelly
Mimi (en Bosnie)
Nathalie et Michel
André
Noella

Pour d’autres sujets, vous pouvez
consulter la liste de prière.
Faites connaître vos besoins de prière.

Samedi 22 à 16h30

Club de tricot
le samedi 1er de 15-17 h
et le samedi 22 de 15 à 16h

Bienvenue à toutes !
*********************************

La chorale

Sel et Lumière
vous invite…

Espoir
dans les Ombres
un parcours de chants
rappelant le chemin de la Croix

Vendredi 14 avril
à 19h30
_________________

Dimanche de Pâques

CULTE
suivi d’un repas pascal
et d’un exposé de Jean-Luc Dylgat,
missionnaire au Québec
(Inscriptions auprès de Françoise)

