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JUILLET 2017
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Samedi 8 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :

Culte à 10 heures
Réunion d’Église à 16 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 23 :

Culte à 10 heures

Du lundi 24 au vendredi 28 :

STAGE D’ÉTÉ pour Enfants
(voir à l’intérieur)
Mercredi 26 :

Étude biblique et prière à 19h30
(à confirmer !)

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Corinne (8) Davina (12) Enza (15) Jean-Charles (23)
Hosanna (26) Francis (28) Noëlla (29)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

J’ai voyagé en… j’ai découvert différents paysages,
J’ai connu différentes saisons, différents temps…
Des vagues de colère face à la méchanceté dans ce monde
Des pluies de tristesse devant la tragédie des migrants
Des chemins insidieux d’inquiétude pour ceux que j’aime, de crainte pour l’avenir
Des vents de douleurs physiques
Des averses de déception face à des attentes inassouvies
Des lacs de chagrin et de deuils à faire
Des vallées de questions sans réponses, d’incompréhension et de remise en question personnelle
Des terres arides de solitude intérieure.
J’ai marché, j’ai lutté contre le vent,
J’ai parfois, souvent, eu envie de m’arrêter au bord du chemin
Bien des fois je me suis dit que la vie était dure…
D’autres expériences me font dire que la vie reste belle...
Des éclaircies d’émerveillement devant la vie qui jaillit
Des cascades de rires d’enfants, de regards envahissants de tendresse
Des prairies verdoyantes, de relations douces et vraies
Des jardins fleuris d’attention et d’accueil, réchauffant mon cœur
Des arcs-en-ciel de gestes affectueux et des paroles bienveillantes
Des plages d’encouragement et de reconnaissance
Des collines de plaisir de créativité
Des clairières de moments de partages enthousiasmants
Des sentiers de lectures, des films, qui m’ont touchée et interpellée dans ma vision du monde
Des ruisseaux de textes qui ont nourri ma foi
Des lieux calmes de rafraîchissement et de paix avec Dieu.
J’ai connu des moments de doute dans ma foi
Mais j’ai vu aussi les traces de Dieu dans ma vie
Sa présence constante et bienveillante…
Son amour et sa tendresse.
Il est toujours ma lumière,
Ma vie et mon espérance.
A lui revient toute ma reconnaissance !
Evelyne FRERE-DATCHARRY

•

« La Domingite »

SUJETS de PRIÈRE

(Maladie du dimanche)
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Cela pourrait paraître extraordinaire à beaucoup de personnes, mais il y a une
maladie qui afflige aussi bien l’homme que la femme, précisément le jour du
dimanche. En conséquence, nous n’hésitons pas à la qualifier « Domingite ».

Les dames se sont réjouies de leur
sortie annuelle à la Poterie de Bouffioulx, puis au Parc de Bambois et
enfin à l’Escargotière ! Tant de choses
intéressantes choisies par Françoise et
synchronisées à la perfection ! Merci
pour tout ce travail !

Elle se présente sous forme « aigüe », quelquefois sous forme « chronique »,
mais elle revêt toujours un certain caractère de gravité dans toutes ses phases.
Des études faites sur cette affection sont arrivées aux conclusions suivantes :
1) Elle attaque toujours spécialement les membres des églises;
2) Jamais elle ne se manifeste un autre jour que le dimanche;
3) Pour si variés que soient les symptômes, elle ne prive jamais le patient soit
du sommeil, soit de l’appétit, elle ne l’empêche pas non plus de se divertir;
4) Ses attaques n’ont lieu cependant qu’à certaines heures du dimanche, la
personne se sent bien tout le reste de la semaine, ainsi que la majeure partie
du dimanche lui-même, mais quand l’heure du culte approche, la maladie
jette sa victime dans un tel état de prostration qu’il lui est impossible d’aller
à l’église;
5) Le malade n’appelle jamais le docteur lorsqu’il est en proie à ces attaques;
6) Si cette maladie n’est pas soignée convenablement, elle occasionne fatalement la mort de l’âme.
On prescrit ce remède, qui est en même temps un préventif et un curatif de
cette grave maladie. Prenez 100 g d’Apocalypse 2:5 (De quelle hauteur tu es
tombé ! Prends-en conscience, change d’attitude et agis comme tu l’as fait au
commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j’enlèverai ta
lampe de sa place). Mélangez énergiquement avec 20 g d’Hébreux 12:15
(Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne
ne devienne une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens), et avec 10 g du Psaume 122:1 (Quelle joie, quand on m’a
dit : « Nous allons rentrer à la maison du Seigneur ! »). Sans oublier d’ajouter
50 g d’Hébreux 10:25 (N’abandonnons pas nos assemblées comme certains
ont pris l’habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les
autres, et cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur.),
mélangez tout et appliquez sur le cœur 3 fois par jour : matin, midi et soir.
La guérison ne se fera pas attendre !
(Extrait de Résurrection de décembre 2005)

La Fête de la Musique a été une
super soirée ! Notre invité, Alberino
Di Meo, accompagné de ses filles,
nous a réjouis avec ses belles chansons harmonieuses. Hal nous a émerveillés aussi avec son interprétation
de trois chants touchants. Loreen a
montré son nouveau talent de guitariste après deux mois seulement de
leçons ! Toute l’équipe a mis les
bouchées doubles pour que la fête
soit réussie. Plusieurs personnes sont
venues pour la première fois. Que le
Seigneur attire à Lui.
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Salvatore (travail)
Corinne (fracture du pied)
Jeannine
Nelly
Mimi (phlébite)
Nathalie et Michel
André
Noëlla

Pour d’autres sujets, vous pouvez
consulter la liste de prière.
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Club de tricot
le samedi 8 de 15 à 17 heures
Bienvenue à toutes !
*********************************

Dimanche 9 juillet
à 16 heures

RÉUNION D’ÉGLISE
Si vous êtes membre, ou voulez le
devenir, et si vous vous intéressez aux
activités de l’Église, venez prendre
part à cette réunion qui n’a d’autre
but que d’améliorer la qualité de vie
d’église pour chacun. Votre avis
compte ! Que le Seigneur nous dirige
dans nos discussions et que Son nom
soit élevé.
*********************************

DROLE DE LABO
STAGE D’ÉTÉ
pour enfants de 6 à 12 ans du
lundi 24 au vendredi 28 juillet
de 14 à 17 heures
Inscriptions auprès de Catherine

064 44 39 34 ou 0499 25 74 34

