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Mercredi 2 :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :
Samedi 12 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de Tricot (15 heures)
et Réunion des Dames (16h30)

Dimanche 13 : Culte à 10 heures
Mercredi 16 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 20 : Culte à 10 heures
Mercredi 23 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 27 : Culte à 10 heures
Mercredi 30 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Marie-Thérèse S. (2) Matthieu (4) Loreen (13)
Louisette (16) Philippe (18) Émile (19) Zophia (21)
Yvanna (22) Irma (29) Aurore (29)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Site : www.eesentinelle.be - Compte : BE23 3701 0360 6191
Avec mon bras plâtré  cet article a retenu mon attention ! Je vous le
partage en éditorial ☺ (Catherine)

Les mains
La balle de basket dans mes mains coûte 30 euros. Dans les mains de Djadji
Clément elle vaut peut-être 150 euros. Dans les mains de Michael Jordan, elle
vaut environ 33 millions de dollars. Tout dépend des mains qui la tiennent.
Un stylo dans mes mains vaut à peu près 2 euros. Un stylo dans les mains d'un
écrivain vaut un bestseller, des millions. Tout dépend des mains qui le tiennent.
Une raquette de tennis dans mes mains ne vaut rien. Dans les mains de
Séréna Williams, c'est une formule gagnante. Tout dépend des mains qui la
tiennent.
Un bâton dans mes mains me servira à chasser l'animal sauvage. Dans les
mains de Moïse elle fera des miracles et fendra la mer en deux. Tout dépend
des mains qui le tiennent.
Une fronde dans mes mains est un jouet d'enfant. Dans les mains de David
c'est une arme redoutable. Tout dépend des mains qui l'utilisent.
Deux petits poissons et cinq morceaux de pain dans mes mains nourriront
peut-être une famille. Dans les mains de Dieu des milliers mangeront et seront
rassasiés.
Des clous dans mes mains serviront à faire un banc ou une chaise. Des clous
dans les mains de Jésus-Christ produiront le salut pour le monde entier. Tout
dépend des mains dans lesquelles ils se trouvent.
Comme tu peux le voir maintenant, tout dépend des mains qui se chargent du
travail. Mets donc tes inquiétudes, tes peurs, tes blocages, ta famille, tes
relations, tes ambitions et ta vie dans les mains de Dieu car... tout dépend des
mains dans lesquelles tout se trouve.
Maintenant que ce message est dans tes mains qu'en feras-tu? N'oublie pas,
tout dépend des mains qui détiennent ce message !
Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie !
Anonyme (laparolededieu.com)

•

SUJETS de PRIÈRE

•

ÉQUILIBRE
par Michel Sommer
Dieu m’a créé Il nous a créés ;
Tous très différents tous très importants
Pour Lui il n’est pas question que nous ne soyons qu’un pion perdu
au milieu de la masse Chacun a bien sa place
C’est à nous de chercher le chemin qu’Il nous a préparé
Puisqu’Il ne veut pas tout nous dicter afin de nous laisser le choix
d’être aimés
Chacun a sa propre voie mais pour tous Jésus est mort à la croix
Il n’y a qu’une seule Vérité
Cependant il y a différentes manières de la vivre
Chacun a son propre sentier cependant notre but est de Le suivre
Toutes les églises ont un ministère
Réunies pour UN seul tendre Père
Toi cherche La Vérité dans la Bible
Et garde4la toujours pour cible
Ne te contente pas d’une vie chrétienne crédible
Mais cherche un vrai équilibre
Dieu ne veut pas de compromis mais pas non plus d’excès
Il veut une vie dirigée par l’Esprit en accord avec Ses pensées
Avec une place pour les sentiments mais où Sa Volonté est Le plus important
Il n’y a qu’une seule Vérité mais différentes manières de la vivre
Alors ne sois pas prompt à juger mais cherchons toujours à unir
Suis ton chemin selon la Vérité que Dieu a placée dans ton cœur
Et rassemblons4nous tous unis dirigés par un même Esprit
Chacun avec notre propre vision pour lutter contre la division
Car c’est par l’amour que nous avons que d’autres seront amenés
à la rédemption
C’est par l’unité que nous manifesterons qu’ils pourront croire en Son Nom
Et souviens4toi qu’aimer c’est mieux que de se disputer sur la vérité
Alors si tu crois l’autre dans l’erreur rappelle4toi les trois choses qui demeurent
(8 Cor89 :89)
Discute avec ton frère ta soeur mais fais4le avec douceur
Ne passe pas ses convictions au crible car La Vérité tu n’en connais
qu’une bribe
Alors laisse l’autre libre et cherche en Lui Ton propre équilibre
Recherche pour ta vie La Vérité !
Et surtout… recherche à AIMER
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« Chrétiens en Fête » a été une belle
journée de partage et d’enseignement
de qualité. Gloire à Dieu pour ces
occasions de nous réunir pour Le
glorifier.

Samedi 12 mai

Club de tricot
de 15 à 16 heures
suivi de la

Réunion des dames
à 16h30

Merci Seigneur pour la naissance du
petit Kevin chez Jean-François et
Sunita Merckx. Félicitations aux heureux parents !
L’opération d’André s’est bien déroulée. Que le Seigneur le bénisse
dans sa convalescence.
Remercions Dieu pour le retour de
Mimi qui s’est passé sans problème !

Bienvenue à toutes !

Dimanche 9 juin
Culte spécial de familles
Invitez des amis !
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Angela (revalidation)
Jeannine
Nelly et Enza
Noëlla
André (convalescence)
Catherine (poignet cassé)
Jean-Charles (opération prévue

A RETENIR!

SAMEDI A9 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

pour le 23 mai)

Prions les uns pour les autres.
Faites connaître vos sujets de prière.

à 8E heures

