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Dimanche 3 :
Mercredi 6 :

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

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :
Samedi 16 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club Tricot de 15 à 16 heures

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
avec le Pasteur Charlie Brancato, de Lobbes
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 24 :

Culte de louange à 10 heures

Lundi 25 au Vendredi 29 :
STAGE d’Enfants de 13h30 à 16h30
Mercredi 27 :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 31 :

Culte de louange à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Cyrielle (1), 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.

Dans quel état d’esprit êtes-vous

alors que vous
lisez ces lignes? Enthousiaste devant la journée qui commence car vous êtes à la poursuite du rêve de Dieu pour
votre vie? Ou plutôt déprimé parce que vous avez l’impression de tourner en rond, prisonnier d’une vie qui n’est
pas celle que vous espériez ou dont vous aviez rêvé?
Avoir une raison d’être, un rêve qui vient de Dieu, au plus
profond de soi, influence très fortement notre approche face à chaque journée. Se
lever le matin en sachant que cette journée nous rapproche toujours plus de ce que
Dieu a déposé dans notre cœur est tellement plus facile.
Sachez que Dieu voit des possibilités dans votre vie; avec lui il n’y a jamais d’impasse. Il trace des chemins là où il n’y en a pas. Il rêve sur votre vie. Il a déposé dans
votre cœur des aspirations qui sont en fait ses propres désirs. Quand Dieu veut que
quelque chose se réalise, il dépose dans le cœur d’un homme ou d’une femme un
rêve. C’est sa façon de nous parler. Nous ne pouvons être complètement heureux et
épanouis à moins de poursuivre ce rêve.
Aujourd’hui peut-être est-ce une journée importante dans votre existence? Peutêtre êtes-vous à un tournant de votre vie? Tout commence par une décision! Notre
vie est la conséquence de nos décisions. La direction de notre vie confirme sa destination. Vous pouvez faire le choix de changer votre vie. De mettre en marche un
processus de transformation, de changement de direction. Vous pouvez commencer
l’accomplissement du rêve dès maintenant.
Que feriez-vous avec votre vie si vous aviez l’assurance absolue de ne pas faillir?
Une étude a été faite auprès de personnes très âgées. On leur a posé la question suivante: «Que feraient-ils de différent, s’ils pouvaient refaire leur vie?» La grande
majorité a répondu en disant qu’ils prendraient plus de risques et feraient plus de
choses qui auraient un impact après leur passage sur cette terre.
Aujourd’hui, c’est votre journée! Vous avez la possibilité de rêver votre vie ou celle
de vivre le rêve de Dieu pour vous! Cela va être une grande journée, élancez-vous
avec foi vers les opportunités divines!
Un projet pour aujourd’hui": Je vous encourage à écrire un plan. Faites la liste des
choses que vous aimeriez réaliser, les choses qui brûlent au fond de votre cœur
depuis très longtemps.
Luc DUMONT

Le premier ou la première à envoyer le verset recevra un CD de Sel et Lumière !
Tél. à Catherine 0499 25 74 34 ou cdmccoll@hotmail.com (l’heure d’envoi fera foi).

•

A l’aide des lettres numérotées dans la grille, reconstituez un verset tiré d’un
psaume, qui nous conforte dans l’assurance que Dieu veillera sur nous dans l’année
à venir.
Horizontalement
A On dit que c’est un autre jour. – Ce métal obéit à Elisée. (2 Rois 6)
B Elles retiennent les bateaux. – Adjectif possessif.
C Il a six faces. – Jésus l’a guéri en lui touchant les oreilles et la langue. (Marc 7)
D Ce qu’Abraham fit à son fils sur l’autel. (Gen. 22) – Le lieu d’un lever. – Défaite de Josué
E Prénom féminin. – Nuances.
F Mon cri quand j’ai mal ! – Cri de mon réveil !
G Interjection. – Célèbre canal.
H Le sucre du pauvre. – Un préfixe pour la répétition.
I L’Eternel le pose sur ceux qui le craignent. – Roi de Juda.
J La princesse du conte l’a senti à travers les matelas. – Auteur des Mystères de Paris.
Verticalement
1 Nain ou pompon dans nos jardins. – Adjectif possessif.
2 Pronom réfléchi inversé. – Comme les couleurs du prisme.
3 Accompagne Monsieur. – Célèbre marque de montres.
4 Mesure de surface. – Auréole de lumière.
5 Terminaison d’infinitif. – Sitôt.
6 Loch d’un monstre supposé. – Pièce étanche pour passer.
7 Bêtises.
8 Organisation internationale. – Champion.
9 Déjà le Deutéronome prescrivait de l’aimer et de le respecter.
10 Légume de nos jardins. – Ardeur recommandée aux disciples dans le N.T. (Gal. 4)
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Nous nous sommes régalés à la Fête
de la Musique ! Salle comble, bonne
ambiance, belle musique… Notre invité, Christian Neufné, nous a charmés avec ses tendres mélodies et ses
textes pénétrants. Une première : la
table de littérature avec la librairie
Le Fanal ! Prions pour les visiteurs,
surtout ceux qui ne connaissent pas le
Seigneur. Que les semences portent
du fruit.

Club Tricot

La sortie des dames s’est très bien
déroulée, malgré le mauvais temps !
Merci à Françoise pour son organisation impeccable !

Samedi 16 juillet
de 15 à 16 heures

Bienvenue à toutes !

Stage d’été
Pour enfants de 6 à 11 ans
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Angelo Barisan
Madeleine
Noëlla
Marie-Thérèse
Le fil d’argent :
Jeannine, Nelly, Enza
Les camps d’été qui auront lieu un
peu partout, surtout à Limauges
Le stage d’enfants chez nous
André
Christian Lechien (opération)
Maurice (opération)
Christine (opération)

Faites connaître vos besoins
de prières aux anciens.

GRATUIT !
COLLATION OFFERTE !

TOUS A BORD !
du 25 au 29 juillet
JEUX • CHANTS • SKETCHES
HISTOIRES
BRICOLAGES

