
 
  

 

 AOUT  2020 

Les mercredis : 19h30 - Prière et Étude biblique 

Les dimanches : CULTE de 10 à 11 heures    
(Merci de prévenir Françoise si on a l’intention de venir – pour les places) 

Samedi 1er : Club tricot à 15 heures  
(suivi de la Réunion des dames) 

Samedi 15 : Club tricot (à 15 heures) 

Nous regrettons que les circonstances ne nous permettent  
pas encore d’organiser l’école du dimanche ! Prions pour que 
les contraintes soient bientôt allégées pour permettre la 
reprise normale des activités ! 

 

 

 

Joyeux anniversaire à : 

Isabelle (épouse de Benjamin) (05)   Nadine (22)    Pascal (31) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci. 
 

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

Éditorial 

Pensée de Yves Prigent (poète chrétien) sur le confinement 

Qui aurait pu imaginer que nous soyons un jour privés de la 
maison de Dieu ? Nous avons en effet cette liberté et ce privilège de 
vivre notre foi, sans obstacle, et sans crainte d’être interpellés en tant 
que chrétiens. Ce privilège nous le mesurons aujourd’hui, alors que 
nous sommes contraints de rester dans nos demeures. Pendant cet 
éloignement, qui n’est que temporaire, prions pour tous ces chrétiens 
qui vivent dans des pays dont les autorités les persécutent et les 
obligent à vivre leur foi, toujours confinés, à l’abri des regards, au péril 
de leur vie ; et certains ne connaîtront que cette dimension dans 
l’exercice de leur piété. Pas d’église pour eux, pas de rassemblements 
autorisés ; mais des groupes réunis dans des maisons, des caves ou tout 
autre endroit ! 

Oui ! Cela nous fait réfléchir, nous interpelle, et nous permet de 
mieux les comprendre et de les entourer de nos prières et de nos 
supplications. Nous sommes donc loin de nos assemblées, de nos cultes, 
de nos chorales, de nos musiciens, de nos pasteurs, de nos frères et 
sœurs. Mais nous avons la Bible, la prière que nous pouvons faire 
monter vers le trône de la grâce. Nos maisons se transforment en 
maison de Dieu, où toute la famille se rassemble pour bénir, louer le 
Seigneur et méditer sa Parole. 

Apprenons à puiser personnellement dans les richesses divines, 
nous qui avons tellement l’habitude d’entendre des prédications, de 
nous habituer à nous asseoir et à recevoir de la part de l’église ! 

Faisons de nos maisons des foyers bouillants pour le Seigneur,  
que de chaque demeure chrétienne s’élèvent des chants de louange  
et d’adoration. Que nos prières résonnent et montent vers lui et que 
cette épreuve consolide la communion fraternelle, et fortifie chaque 
enfant de Dieu. 
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Comment s’adapter au changement ? 
par Bob GASS 

 

Je les conduirai par des sentiers qu’ils ignoraient (...)  

Ésaïe 42:16 

Le changement nous fait sortir d’un monde familier pour nous plonger dans 

un monde inconnu. Ce bouleversement peut produire des tensions et nous 

pousser à résister de peur de perdre notre joie, notre paix et notre assurance. 

Il est notre ami ou notre ennemi, selon notre réaction : 

― Le fuir peut en faire un ennemi  

― L’accepter et vouloir apprendre quelque chose de nouveau peut en faire 

notre meilleur ami ! 

Le changement produit toujours des fruits. 

Neil Strait a dit : « Le changement est plus difficile pour celui qui aime ses 

habitudes et veut tout contrôler, il n’accepte aucun changement et tout ce 

qui pourrait l’amener plus loin. »  

Face à l’inconnu, plutôt que de résister systématiquement, « [Regardez] les 

gens en face, droit devant [vous], avec franchise. » (Proverbe 4:25)  

Demandez-vous :  

― Et si Dieu était en train de m’apprendre quelque chose ?  

― Comment puis-je devenir plus sage et plus fort ?  

― Quelles nouvelles opportunités s’offrent à moi ? 

John Mason a dit : « Le changement produit toujours des fruits. Il peut vous 

faire progresser et vous donner l’occasion de grandir. Chaque fois que vous 

pensez mériter un titre à ʺl’école de l’expérienceʺ, quelqu’un vient vous 

faire passer un nouvel examen et, si vous savez être à la fois ferme et souple 

quand il le faut, vous obtiendrez un nouveau diplôme. »  

N’ayez pas peur de l’inconnu : « Sur un chemin qu’ils ne connaissaient  

pas, je les conduirai par des sentiers qu’ils ignoraient ; je changerai  

devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. » 

(Ésaïe 42:16)  

Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, encore faut-il 

que vous soyez prêt(e) à passer par cette porte !     
 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Malgré les restrictions, le Seigneur 
nous a permis de nous réunir et de 
jouir ainsi de la communion frater-
nelle ! C’est l’oxygène de nos âmes ! 
Louons-Le pour sa protection et ses 
bontés.  

Héb. 10:25  N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la coutume de quel-
ques-uns; mais exhortons-nous réciproque-
ment, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour. 

Rom. 14:19  Ainsi donc, recherchons ce 
qui contribue à la paix et à l’édification 
mutuelle. 

  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Angelo Barisan 

  Jean-Charles 

  Jeannine  

  Mimi (repartie en Bosnie) 

  André, Francis 

  Claudine et Filippo 

  Enza, Noëlla, Angela 

  Corinne (convalescence) 

  La chorale Sel et Lumière 

Prions surtout pour nos frères et sœurs 
plus âgés qui n’ont pas pu nous rejoin-
dre au culte. Continuons à prier pour 
les volontaires de chez nous qui tra-
vaillent pour l’École des Papillons. 
(Angelo, Pascal, Cécile, Alain, Johan, 
Jean-François) et pour toute l’équipe ! 
Ça avance mais avons encore besoin de 
renforts ! 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

 
 
 
 
 

CLUB DE TRICOT  

RÉUNION DES DAMES  

Samedi 1
er

 août : Tricot à 15 heures  

suivi de la Réunion des dames à 16h30 

Samedi 15 : Tricot à 15 heures 

Bienvenue à toutes ! 

 

Il est encore possible de vous joindre 

à nous le mercredi à 19h30 pour 

l’étude biblique et la prière. Merci de 

prévenir pour qu’on puisse préparer 

les places. Il en reste 4.  

(Tél : 0479 55 01 76  ou  0499 25 74 34) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci de prier pour le projet 
d’organiser une soirée musicale  

en septembre/octobre  
(si les règles nous le permettent).             

A suivre !... 
 

https://topbible.topchretien.com/esaie.42.16/PDV/?to=16
https://topbible.topchretien.com/proverbes.4.25/PDV/?to=25
https://topbible.topchretien.com/esaie.42.16/COL/?to=16

