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Dimanche 4 :
Lundi 5 :
Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Culte de louange à 10 heures
Balade à vélo (voir Pascal)
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures

Dimanche 11 : Culte de louange à 10 heures
Mercredi 14 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 17 :
Sortie des dames (renseignements et
inscriptions auprès de Françoise L.)
LES DIX COMMANDEMENTS
Comédie musicale à Chapelle-lez-Herlaimont
(prévente auprès de Georges)
Dimanche 18 : Culte de louange à 10 heures
Mercredi 21 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 24 :
FETE DE LA MUSIQUE à 18 heures
(heure à confirmer)
Dimanche 25 : Culte à 10 heures
Mercredi 28 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Jeannine (3) Anne-Marie (17)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Jésus a dit que nous
n’échapperions pas aux
problèmes de la vie (Jn
16:33). Personne ne reçoit un passeport magique pour les éviter ! Dès que
vous aurez résolu l’un de vos problèmes, un autre prendra la relève. Même
ceux qui vous paraissent bénins ont une importance quant à votre progrès
spirituel. On mesure la résistance d’un produit en lui faisant passer des tests
d’endurance. Ainsi, « ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de
l’épreuve... réjouissez-vous au contraire... » (1 Pi 4:12-13). David a écrit:
« L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé » (Ps 34 :19). Vous vivrez
les expériences les plus enrichissantes de votre vie en traversant les
épreuves les plus difficiles : au moment où vous vous sentirez abandonné,
le cœur brisé, à bout de souffle, incapable de tenir plus longtemps; au
moment où vous vous tournerez vers Dieu pour Lui crier vos plus sincères
prières. La vraie souffrance ne vous permettra plus de prier du bout des
lèvres ! Dieu aurait pu empêcher que Joseph croupisse en prison. Il aurait
pu éviter à Daniel la fosse aux lions, à Jérémie la citerne de boue et à Paul
le naufrage, mais Il a choisi de ne pas le faire. En conséquence chacun
d’entre eux s’est rapproché encore davantage de Dieu et a changé le monde
dans lequel il vivait. Les épreuves de la vie nous obligent à nous appuyer
sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Ce qui est particulièrement difficile
pour ceux qui ont accompli déjà beaucoup, comme Paul lui-même ! « Nous
regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre
confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu... » (1 Cor 1:9).
Vous comprendrez que Dieu est tout ce dont vous avez besoin dans la
vie le jour où vous n’aurez plus que Lui pour vous soutenir ! Apprenez
aujourd’hui à tout abandonner entre Ses mains toutes-puissantes et observez
les résultats !

L’épreuve a-t-elle un sens?

(Extrait de Sa Parole Pour Aujourd’hui - 15 janv. 2017)

•
L’écrou de Jésus

Jean 1:3 « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans elle »
Un pilote de l’armée de l’air américaine décrivit un jour son
hélicoptère à ses parents. Il leur dit qu’un petit écrou hexagonal tenait
le rotor principal de l’hélicoptère. « Devine comment nous appelons
cet écrou ? » dit-il à sa mère. Elle ne put que hausser les épaules. En
souriant, le pilote dit alors : « ça s’appelle l’écrou de Jésus. »
Cela peut paraître irrespectueux, mais il y a une explication. Si cette
petite pièce métallique venait à se détacher, l’hélicoptère ne pourrait
plus rester dans les airs et s’écraserait. Il est donc facile de comprendre pourquoi les pilotes qui combattaient au Vietnam surnommaient cette petite pièce « l’écrou de Jésus ».
L’auteur de l’Epître aux Hébreux a dit que Jésus, qui a fait le monde,
« soutient toutes choses par sa puissante parole » (Héb. 1:3). Grâce
à Lui, nous habitons un cosmos créé, et non un chaos accidentel.
Celui qui a fait l’univers l’empêche de s’effondrer.

(Extrait de Notre Pain Quotidien - Vol.10 - 1999)
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Nous avons beaucoup apprécié la visite
et le message de notre frère James Helly
Hutchinson durant le culte du 14 mai.
Comment prendre soin de son premier
amour en fut le thème central. Aidenous Seigneur à veiller sur cette flamme
comme tu le demandes.

Sortie des dames

Louons Dieu pour la réussite de l’intervention chirurgicale de notre frère
Francis survenue le 15 mai. Merci Seigneur de l’avoir rétabli si vite.
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Nous avons aussi besoin de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur
de nos vies. Il est celui qui peut nous élever au-delà des forces de
notre monde. Si vous avez l’impression que tout s’écroule autour de
vous, souvenez-vous que Jésus est celui qui maintient toutes choses,
même votre vie.

SUJETS de PRIÈRE

❤
❤

Angelo Barisan
Jeannine et Yvette (en home)
Nelly
André
Salvatore (qui vient de perdre
son emploi)
Pour la réussite des examens
de Carole et Loreen
Pour les préparatifs
de la Fête de la Musique
Pour la préparation du stage
pour enfants du 24 au 28 juillet.
Thème : « Drôle de Labo »
Pour la commémoration
des 500 ans de la Réforme

Pensons à tous ceux qui ont besoin
de nos prières. Faites connaître vos
demandes d’intercession.

Samedi 17 juin
Renseignements et inscriptions
auprès de Françoise L.

Club de tricot
Samedi 10 juin à 15 heures
Bienvenue à toutes !

Fete de la M usique
Samedi 24 juin
à 18 heures ( heure à confirmer)
Invitez dès à présent
vos amis et connaissances

Stage pour enfants
du 24 au 28 juillet
THE ME

Drôle de Labo
Renseignements et inscriptions
auprès d’Anne-Marie

Les Dix Commandements
Comédie musicale
Samedi 17 juin à 19 heures
Salle de l’Hôtel de Ville
Chapelle-lez-Herlaimont

