
 
  

 

 JANVIER  2020 
 

Mercredi 1
er

 : PAS d’étude biblique 

Samedi 4 : Sel et Lumière à Jolimont (EPUB) à 18 heures 

 

Dimanche 5 : Culte à 10 heures 

Mercredi 8 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 11 : Club tricot à 15 heures 

 

Dimanche 12 : SEMAINE UNIVERSELLE DE PRIERE  

 Culte en commun à 10 heures avec les églises 

 de la région du Centre à La Louve EXPO 

 

Dimanche 19 : Culte à 10 heures 

Mercredi 22 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 25 :  Tricot à 15 heures. Réunion des dames à 16h30 

 

Dimanche 26 :  Culte à 10 heures 

Mercredi 29 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Joyeux anniversaire à : 

Georges (05)   Hal (06)   Catherine (09)   Liliane (11) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci. 
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Éditorial 
Chers frères et sœurs, 

Le conseil de l’église souhaite à chacun et chacune ainsi qu’à vos familles respectives 
une année 2020 riche en bénédictions; une année où Jésus soit exalté dans votre vie 
et y soit au centre; une année où le péché sera haï et la sainteté recherchée. 

Notre prière pour les responsables est qu’ils avertissent « ceux qui vivent dans le 
désordre », qu’ils consolent «ceux qui sont abattus», qu’ils supportent « les faibles » 
et qu’ils usent de patience envers tous. (1Thes 5 :14) 

Pour nos réunions de prière, que nous vivions ce que l’Église primitive a vécu.  
« Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière. » (Actes 1:14) 

Pour le groupe d’études bibliques, que cette année vous sondiez plus les Écri-
tures « parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » (Jean 5:39) 

Pour les enfants de l’école du dimanche, qu’ils demeurent dans les choses qu’ils 
ont apprises. (1Tim.3:14) 

Pour les monitrices, qu’elles instruisent « l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et 
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » (Prov. 22:6) 

Pour les jeunes, qu’ils reconnaissent Dieu dans toutes leurs voies, et Il aplanira 
leurs sentiers. (Prov. 3:6) 

Pour nos musiciens, qu’ils louent l’Éternel « avec les instruments à cordes et le 
chalumeau ! »  (Ps. 150:4) 

Pour ceux qui témoignent pratiquement quotidiennement par leur vie, « Ne nous 
lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous 
ne nous relâchons pas. » (Gal. 6:9) 

Nous ne savons pas ce que nous prépare cette nouvelle année 2020 comme joies 
ou épreuves, mais nous savons en QUI nous avons mis notre confiance. Il voudra 
notre bien parce que nous Lui avons demandé d’être réconciliés avec Lui-même 
grâce au sang versé de Jésus-Christ sur la croix. Nous reprenons les paroles de 
Jérémie, le prophète des temps difficiles : 

« Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance. 
Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur 
terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! L’Éternel 
est mon partage, dit mon âme; c’est pourquoi je veux espérer en lui. L’Éternel a de 
la bonté pour qui espère en lui, pour l’âme qui le cherche. Il est bon d’attendre en 
silence le secours de l’Éternel. » (Lamentations de Jérémie 3:21 à 27) 

Nos meilleurs vœux pour 2020 et que le bonheur et la grâce vous accompagnent 
tous les jours de l’année. Le meilleur est à venir. 
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« ESPÈRE EN L’ÉTERNEL, GARDE SA VOIE, 

ET IL T’ÉLÈVERA. » 

  
En lisant une exhortation de Bob Gass concernant le travail des 
missionnaires, j’ai été interpellé et je l’ai modifiée pour la semaine avec les 
étudiants de l’IBB. 
  
En agriculture, il y a un temps pour les semailles, un temps pour la 
croissance et un temps pour la récolte. Il en est de même dans le Royaume 
de Dieu. Les anciens et le comité de l’asbl de l’Église se sont réunis pour 
une première fois afin d’échafauder un programme pour une semaine 
d’évangélisation du 30 mars au 5 avril 2020 avec 10 étudiants de l’IBB. 
Cette rencontre a généré un processus passionnant qui passera par plusieurs 
étapes ! Tout comme l’agriculteur ou le jardinier ! 
  
1. La naissance. Au départ, chacun a reçu avec enthousiasme cette idée 
d’organiser cette semaine avec bien sûr cette étape nécessaire de la prière 
avec, en perspective la vision du Saint-Esprit et la reconnaissance qu’elle 
provient de Dieu.  

2. La préparation. C’est souvent une étape où les rêves meurent faute 
d’effectuer le nécessaire pour se préparer. Si Dieu nous donne une vision, 
elle doit être suivie d’une initiative de notre part, sinon elle ne sera qu’un 
rêve éphémère.  

3. La traversée du désert. Une de nos grandes idées reçues est de croire 
que si quelque chose vient vraiment de Dieu, il n’y aura pas de combat. 
C’est un mythe ! Soyons certain(e)s du contraire. Cette étape met notre 
fidélité au banc d’essai, pas moyen d’y échapper. 

4. La réalisation. La mise en place de tous les éléments préparés pour cette 
semaine. Cela ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles 
tels que énervement, fatigue, imprévus... mais c’est aussi là que l’on pourra 
voir et recevoir les fruits de ce programme et au-dessus de tout, la fidélité 
de Dieu. 
  
Cette semaine d’évangélisation ne doit pas se faire seulement avec les per-
sonnes qui ont préparé ce programme. Si nous voulons que cela réussisse 
afin que Notre-Seigneur puisse agir et bénir ce travail, c’est l’Église entière, 
chaque personne qui devra participer, avec sa disponibilité et ses moyens, 
bien sûr, car c’est tous ensemble que nous pourrons, avec l’aide de Dieu et 
du Saint-Esprit, réussir. Dieu nous confie une tâche. Maintenant, vous 
connaissez les étapes de votre vision ! Que ferez-vous ?  

Georges 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Soyons reconnaissants pour cette 
année qui s’achève même si, par-
fois, nous avons été éprouvés. Dieu 
a pris soin de nous et nous a bénis ! 
 
Merci Seigneur pour la belle fête 
de Noël que nous avons pu vivre 
ensemble. La salle était comble et 
le message de l’amour divin a pu 
être partagé. Prions pour toutes  
ces personnes qui ont répondu à 
l’invitation. 

  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Angela (suite d’opération) 

  Angelo Barisan 

  Jean-Charles 

  Jeannine 

  Françoise L. (opération) 

  André 

  Noëlla 

  Enza  

  Francis 

  Tous ceux que nous 
connaissons qui souffrent 
d’une manière ou d’une autre 

Faites part de vos besoins  
de prière. 

 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

 

 

 

 

Samedi 11 janvier 

Club de TRICOT  
à 15 heures 

Samedi 25 janvier 

Club de TRICOT  
à 15 heures suivi de la 

Réunion des Dames  
à 16h30 

 Bienvenue à toutes ! 
 

 

SEMAINE 
UNIVERSELLE  

DE PRIERE 
Dimanche 12 :  

Culte en commun à 10 heures  
à La Louve EXPO 

Mardi 14 :  

Assemblée Messianique  
à Haine-St-Paul à 19 heures 

Jeudi 16 :  

Église Évangélique  
de Chapelle à 19 heures 

Samedi 18 : 

Église Chrétienne Évangélique 
(CICINE)  

à La Louvière à 19 heures 
 


