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MARS 2016
Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Samedi 12 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Possibilité d’assister à l’étude biblique
sur le Millénium à l’Église Italienne
de La Louvière (19h - à confirmer).
Chrétiennes Consacrées à Marcinelle

Dimanche 13 :
Mercredi 16 :
Samedi 19 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot (de 15 à 17 heures)

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :
Samedi 26 :

Dimanche 27 :

Culte à 10 heures (avec Sel Projets)
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot (de 15 à 16 heures).
Réunion des dames à 16h30
CULTE DE PAQUES à 10 heures
suivi d’un repas pascal à prix démocratique !
(Inscriptions auprès de Françoise)

Mercredi 30 :

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

S’ouvrir à son avenir
par Isabelle LESEIGNEUR
Seigneur, même en sachant que l’avenir t’appartient, je ne
cesse de céder à ma volonté de vouloir tout diriger. Tu sais comme il
est difficile pour moi de te faire totalement confiance, alors, aide-moi
à ne pas redouter les aléas de la vie et à être vraiment persuadée que
tes projets sont meilleurs que les miens.
Pardonne-moi mes craintes et fortifie-moi dans ma foi et ma
joie de t’appartenir. Apprends-moi, Seigneur, l’abandon total qui me
permettra d’entendre ta voix pour t’obéir sans réticence et délivremoi de mes propres projets s’ils ne te plaisent pas.
Je souhaite être un bon intendant qui sait faire fructifier ce que
tu lui as confié. Permets-moi de discerner quelles sont les tâches que
je dois mener à bien pour te satisfaire et donne-moi la sagesse de les
accepter.

Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaires à:
Carole [8], Rachel [23]
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Rappelle-moi que mon quotidien façonne mon avenir, et
permets que je reste consciente de ta présence bienveillante et ne
laisse pas les soucis me happer. Ramène-moi au calme chaque fois
que c’est nécessaire, car j’ai besoin de toi, de ta sagesse et de ton
immense patience. Merci pour ton amour. Amen.
(paru dans Christianisme Aujourd’hui)

•

Croire en la résurrection de Jésus : quelle importance ?
(Extrait de « atoi2voir »)

La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne.
Contrairement aux autres fondateurs de religions, Jésus a dit qu’il était Dieu,
plus exactement : Dieu fait homme, incarné sur terre, dépouillé de certains de
ses attributs pour se revêtir de notre nature vulnérable, limitée. S’il est
véritablement Dieu, alors la mort ne pouvait le retenir. Sa résurrection, pour
inouïe et inconcevable qu’elle soit, est le signe qu’il est bien celui qu’il disait
être : Jésus est bien Dieu ! Et il nous montre qui est Dieu : un Dieu qui ne fait
pas peur, qui aime, relève et pardonne.
Pour le croyant, les promesses de Jésus ne sont donc pas des paroles en
l’air. Au contraire : il peut s’y appuyer comme à quelque chose de sûr et c’est
cela qui change sa vie. Il peut notamment être certain d’avoir en lui la vie
éternelle, c’est-à-dire vivre en la présence de Dieu, dès maintenant puis après
la mort. Car la résurrection de Jésus est la preuve qu’il y a une vie après la
mort. L’accueillir dans notre vie, c’est avoir l’assurance de notre propre
résurrection, de rencontrer Dieu après la mort. Nous pouvons alors démarrer
une nouvelle vie en n’ayant plus peur de la mort. Nous avons une espérance
qui nous permet de traverser les épreuves de la vie.
Jésus a dit qu’il était mort pour payer nos fautes. S’il a donné sa vie,
c’est pour nous offrir la délivrance par rapport au mal qui est en nous. Le mal et
la souffrance de ce monde trouvent enfin une solution : celle du triomphe de
l’amour et de la vie de Dieu au travers de la résurrection de Jésus. L’amour de
Dieu le Père se révèle à nous : sa victoire sur la mort et le mal, c’est la certitude
pour nous de pouvoir changer de vie.
Ceux qui croient en Jésus ne suivent pas les principes moraux d’un
fondateur mort, mais ils ont une relation vivante et personnelle avec un Dieu
vivant. Car c’était la mission essentielle de Jésus : nous permettre de connaître
Dieu personnellement (Évangile de Jean, chap. 17 v. 3). Selon la Bible, JésusChrist vit aujourd’hui et bénit la vie de ceux qui lui font confiance. Des
multitudes de chrétiens peuvent dire combien l’amour que Jésus leur donne au
quotidien, est la force qui les anime pour aider les autres.
Jésus veut nous faire sortir dès maintenant de nos tombeaux : tombeau
d’égoïsme, de peur, d’incrédulité, de blessures enfouies. Il nous appelle à la Vie
avec un grand “V”. Il nous invite à recevoir son Esprit d’amour et de force qui
changera notre vie. Si vous avez le désir de découvrir Dieu, vous pouvez le faire
grâce à Jésus, en ouvrant votre coeur à Jésus et en l’invitant dans votre vie.

SUJETS de PRIÈRE
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Samedi dernier, nous avons démarré
le Club de Tricot ! Nous étions une
dizaine d’adultes et trois enfants. La
prochaine rencontre est prévue pour le
19 mars à 15 heures. Merci de prier
pour que des personnes du quartier
soient attirées et nous rejoignent.

Réunion des dames
Samedi 26 mars
à 16h30

Félicitations à Georges et Nadine
ainsi qu’à Émile et Noëlla qui sont à
nouveau grands-parents ! Bienvenue
aux deux petites filles et que le
Seigneur bénisse ces familles.
Merci à toutes les équipes de nettoyage ! C’est un plaisir d’avoir un
local propre. Courage pour la suite !
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Angelo Barisan
Madeleine
La petite Emma (fille d’Aurore)
Le fil d’argent :
Jeannine, Nelly, Enza
Corinne (opération au genou)
Salvatore
André
Mimi en Bosnie avec sa sœur
Christiane. Que Dieu les garde.
La Réunion d’Église
Les jeunes et les enfants
de l’Assemblée

Faites connaître vos besoins de prière
aux anciens.

Club de tricot
19 mars de 15-17 heures
26 mars de 15-16 heures

Bienvenue à toutes !

REPAS PASCAL
Dimanche 27 mars
à la suite du culte
Adressez-vous à Françoise
pour les détails et l’inscription.

☛ Nous voudrions organiser une
Réunion d’Eglise en avril.
Merci de mettre vos suggestions
pour l’avancement de l’œuvre dans
une des deux boîtes à suggestions
(une dans la salle annexe près de
la porte et l’autre sous la table de
sainte cène).
Ces idées seront examinées par les
anciens et certaines seront proposées lors de cette réunion.
Priez surtout pour que le Seigneur
nous dirige en toutes choses !

