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Mercredi 1 :
Samedi 4 :

Concert - Exhortation avec Luc Dumont
à La Louvière, rue Max Buset
Club de tricot à 15 h.
Réunion des dames à 16h30

Editorial

Quelles sont les règles de votre vie ?

Joyeux anniversaire à:

Un richissime promoteur, qui durant toute sa vie avait bâti des maisons avait un
bras droit qui était le contremaître. Pendant environ trente ans, ils eurent l’occasion de faire des affaires avantageuses. Un jour l’homme d’affaire dit à son
contremaître : « Je vais prendre ma retraite mais je veux construire une maison
de plus. Je veux que ce soit la maison la plus chère et la plus luxueuse que nous
ayons construite. Je pars pour l’Europe pendant une année, quand je reviendrai,
je veux visiter la maison avant de la vendre. Utilisez les meilleurs matériaux,
installez les meilleurs équipements et les meilleurs accessoires. Ce sera notre
dernière maison avant de fermer notre affaire. Alors ne regardez pas à la
dépense ! »
Après que le propriétaire fut parti, le contremaître se mit à penser « C’est la
dernière maison que je fais pour lui, c’est l’occasion pour moi de faire
fortune. » Il construisit une grande maison, mais utilisa des matériaux bons
marchés, des équipements de basse qualité et des accessoires pas chers. Et il
empocha la différence du prix !
Quand le propriétaire revint une année plus tard, il visita la maison avec son
contremaître. Vu de l’extérieur, elle était magnifique, mais le contremaître
savait que ce n’était que de l’apparence. Le propriétaire demanda à son
contremaître : « Elle vous plaît cette maison ? » Le contremaître dit : « Oui,
monsieur, c’est une belle maison. » Alors le propriétaire donna les clés au
contremaître en disant : « Surprise ! Je vous donne cette maison pour que vous
y habitiez vous et votre famille ! »

Louise (5) Alexandre (5) Maurice (13)
Freddy (16) André (18)

NE BRADONS PAS AVEC DIEU ! DONNONS-LUI NOTRE MEILLEUR !
IL A DONNÉ SON MEILLEUR POUR NOUS.

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

« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6 :7

Dimanche 5 : Culte à 10 heures
Mercredi 8 :
Étude biblique et prière à 19h30
SAMEDI 11 : CONVENTION des EPEB
à Dampremy (CEME)
Sel et Lumière chante à la Convention
Dimanche 12 : Culte à 10 heures
Mercredi 15 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 19 :
Mercredi 22 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club d’enfants Arc-en-Ciel de 14h – 16h
Culte à 10 heures
Sel et Lumière à l’Église de Marcinelle
Étude biblique et prière à 19h30

Nouvelles de l’Expo-Bible
De l’écriture à l’Écriture, quelle belle exposition ! Les commentaires laissés dans
le livre d’or sont unanimes et souvent élogieux. Dommage qu’il y ait une fin à
tout ; ça me donne presque envie de pleurer, c’est ainsi !… Nous nous réjouissons
cependant d’avoir pu la montrer au grand public du 19 au 31 octobre. De 27 personnes au vernissage nous sommes passés à 89 visiteurs par la suite, soit un total de
116 personnes. Beaucoup de bons contacts et un réel intérêt. Merci, Seigneur ! Que
ce soit un début. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa réussite.
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L’Expo-Bible a eu un franc succès et
a attiré pas mal de visiteurs ! Prions
pour les personnes qui ont découvert
l’histoire de l’écriture à l’Ecriture et
son importance dans l’histoire de
l’humanité. Merci à tous ceux qui y
ont travaillé !
Prions aussi pour l’avenir de cette
magnifique exposition qui serait destinée à être démantelée ! Que Dieu
pourvoit à son maintien.

Samedi 4 novembre

Les activités autour des 500 ans de la
Réforme nous ont donné beaucoup
d’opportunités de nous réunir avec
d’autres chrétiens et de nous rappeler
les débuts et l’évolution du Protestantisme. Soli Deo Gloria !

Réunion des dames
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Prions pour :
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Angelo Barisan
Enza
Nelly
Jeannine
Mimi
Nathalie et Michel
André
Noëlla
L’épouse du Dr Chiem
Sel et Lumière et l’Ecole du
dimanche qui préparent Noël

Faites part de vos besoins de prière.

15-16 heures :

Club de tricot
à 16h30

CONVENTION
des EPEB
au CEME
à Dampremy

Samedi
11 novembre
à partir de 10heures
Avec :

Joël Attia
Dr. Laurence Druez
Sel et Lumière
Restauration sur place
Garderie pour enfants

Entrée gratuite

