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JUIN 2016
Mercredi 1er :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 5 :

Mercredi 8 :

Culte de louange à 10 heures
Gospel en Fête à 18 heures en la
Salle communale de Chapelle-lez-Hlt
Étude biblique et prière à 19h30

Samedi 11 :
Dimanche 12 :
Mercredi 15 :

Club Tricot de 15 à 17 heures
Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 19 :

Culte à 10 heures

Fête de la Musique à 17 heures
Mercredi 22 :

Étude biblique et prière à 19h30

Samedi 25 :
Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Sortie des dames
Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Jeannine, Matthieu, Anne-Marie
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Croire en Lui est la seule solution !
“Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle.” Jean 3:16
Dans notre société obsédée par le politiquement correct, mieux vaut prôner la foi en
soi-même, la foi en l’homme ou la foi en n’importe qui d’autre. Mais évitez de dire
que la foi en Jésus est le seul chemin du salut. Personne ne vous en voudra si vous
travaillez dur pour réussir. Au pire on vous prendra pour un doux rêveur si vous
récitez des mantras ou si vous méditez dans un couvent bouddhiste. Les hommes
politiques, à de rares exceptions, font de la tolérance une vertu indispensable : tous
les chemins sont bons pour trouver “votre” paradis, toutes les religions aussi
bonnes les unes que les autres. Jésus ne savait pas ce que voulait dire “politiquement correct”, Lui qui affirme qu’Il est le chemin, le seul chemin qui mène au salut
(Jean 14:6). Au lieu de douze disciples Il en aurait eu bien davantage s’il avait
affirmé : “Je connais le bon chemin !” ou “Je vais vous conduire sur le meilleur
chemin...” Il n’a pas voyagé à travers l’Europe pour répandre Ses idées, ni participé
à de multiples rencontres avec les hommes influents de Son époque pour partager
Sa philosophie. Il a simplement laissé Son Père se charger d’annoncer à trois de Ses
disciples : “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, celui qu’il M’a plu de choisir.
Ecoutez-Le !” (Matthieu 17:5). Tous les chemins ne mènent pas à Dieu, ni au salut.
Connaissez-vous l’histoire de ce touriste qui avait retenu les services d’un guide
local pour s’aventurer dans la jungle ? Après avoir suivi pendant trois heures le
guide qui se frayait un chemin à coups de machette à travers une forêt de lianes et
un enchevêtrement de plantes, le touriste exténué interpelle ce dernier : “Vous
savez où nous allons ? On va bientôt trouver le chemin ?” A quoi le guide répond,
l’air surpris : “Mais le chemin, c’est moi !” Jésus est venu dans la jungle de notre
monde pour tracer le seul chemin possible jusqu’à Dieu. Le chemin, c’est Lui.
Quand les gens Lui demandèrent quelles actions ils devaient accomplir pour plaire
à Dieu, Il leur répondit : “croire en Celui qu'Il a envoyé” (Jean 6:29). Aujourd’hui
encore, le salut ne s’acquiert que sur invitation : celle de Christ à Le suivre sur le
seul chemin qui mène à la vie éternelle. La seule obligation : croire en Lui !
(Extrait de Sa Parole Pour Aujourd’hui, 22 mai 2016)

•

Les Mots
On prend des mots pour saisir des idées.
Phrases élégantes, pour coucher nos pensées.
À dire tout haut, bien articulés,
Ou dans le secret, à peine chuchotés.
Une simple prière, facile à réciter
Ou le cri d’un cœur qui a besoin de hurler.
Les mots sont des fenêtres qui laissent échapper
Les craintes qui nous lient et nous tiennent prisonniers.
Les mots sont les perles d’un joli collier
Quand, mis en musique, ils nous invitent à chanter.
Mais les mots sont parfois des armes de guerre&;
Taillés pour blesser, pour détruire la chair.
On signe des traités et on s’appelle «&frères&»
Puis, un mot mal placé, et l’entente dégénère.
Slogans et devises se dressent fiers
Et dictent les pensées de ceux qui se laissent faire.
Déclarations et promesses éphémères
Sont lâchées trop vite et s’envolent dans l’air.
Comme les mauvaises herbes, les mots prolifèrent.
On en crée de nouveaux. On oublie ceux d’hier.
Où sont les mots qui contiennent des valeurs&?
Des mots comme «&Foi&», «&Sacrifice&» et «&Honneur&»&?
Notions et principes, comme tant d’autres, d’ailleurs,
Qui formaient le socle, l’édifice fondateur
Sur lequel on pouvait bâtir un monde meilleur.
Mais des mouvements modernes et séducteurs
Démantèlent ces structures&: effet dévastateur&!
Homme, femme, famille&: le noyau producteur
De la vie est ébranlé par le flot ravageur
De nouvelles «&libertés&», qui ne sont qu’un leurre.
Plus encore que dans les siècles antérieurs
L’Humanité a besoin d’un Messie, d’un Sauveur.
C’est Lui. C’est Jésus, notre Rédempteur.
C’est Lui seul qui peut pardonner nos erreurs
Et, prenant sur Lui toutes nos douleurs,
Par Son amour, transformer nos cœurs.
Catherine McColl
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Quel bonheur que de voir et entendre le
groupe NY AKO qui a donné un concert
de grande qualité. Couleurs, danses gracieuses, belles harmonies, sourires... la
Salle Valère Motte a été véritablement
illuminée par une lumière exotique et
captivante ! Merci Seigneur pour ces
frères et sœurs qui consacrent trois mois
pour venir dans nos pays européens. Que
Dieu bénisse ce ministère si précieux et
que beaucoup soient attirés à Lui par ce
moyen.

Sortie des dames

Deux décès ont jeté leur ombre à la fin du
mois de mai : la cousine de Mimi, Jacqueline Antoine, et la maman de Georges.
Que Dieu apporte Son réconfort aux
familles.
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Prions pour :
❀ Angelo Barisan
❀ Madeleine
❀ Noëlla (opération)
❀ Marie$Thérèse
❀ Le fil d'argent :
❀
❀
❀
❀
❀
❀

Jeannine* Nelly* Enza
La famille de Jacqueline Antoine
et la famille de Georges
Salvatore
André
Christian Lechien (opération)
Maurice (opération)
Christine (opération)

Faites connaître vos sujets
de prière aux anciens.

Samedi 25 juin

Club de tricot
Samedi 11 juin de 15 à 17 heures

Bienvenue à toutes !

Fête
de la Musique

Dimanche 34 juin à 37 h

Avec la participation du chanteur

Christian Neufné
les musiciens en herbe de l’église
et le groupe vocal

Sel et Lumière
Invitez vos familles et amis !
Collation à prix démocratique.

Stage d’été
prévu pour le mois de juillet
(du 25 au 29)
Pour enfants de 6 à 11 ans.

