
 
  

 

 SEPTEMBRE  2020 

Les mercredis : 19h30 - Prière et Étude biblique 

Les dimanches : CULTE de 10h00 à 11h00 
(Merci de prévenir si vous avez  l’intention de venir – pour les places) 

Samedi 12 :  Club tricot (15 heures)  
suivi de la Réunion des dames (16h30) 

Nous regrettons que les circonstances ne nous permettent toujours 
pas d’organiser l’école du dimanche mais une garderie pourrait 
être improvisée si nécessaire.  

Nous espérons que les contraintes seront bientôt allégées !  
 

 

Joyeux anniversaire à : 

Angelo (02)    Françoise D. (20)    Zachary (21) 

Frédérique (21) 

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

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

Éditorial 

À l’occasion de l’ouverture de l’École des Papillons ce 1er septembre 
2020, voici un extrait d’un poème plein de bons conseils, écrit en 1983 par 
Annie Keizer (épouse du pasteur Martin Keizer) à l’occasion de la journée 
des moniteurs d’écoles du dimanche… 
 

Prendre un enfant dans ses bras 
Alors qu’il ne connaît pas 
Ni bien, ni mal, ni rien de ce qui vient. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois 
Dans l’église avec émoi, 
Implorer Dieu pour qu’il trouve sa voie. 
Prendre un enfant dans ses bras. 
 
Prendre un enfant par la main 
Quand, tous les jours, le chemin 
De l’école est son souci quotidien. 
Prendre un enfant par la main 
Avec zèle, avec ardeur, 
Lui enseigner la grandeur 
De ces héros qui voulurent dans leur cœur 
Suivre la trace du Seigneur… 
 
Ne prenez plus par la main 
Ce grand enfant, plein d’entrain. 
Il n’écoute plus vos conseils, vos discours. 
Il fait souffrir votre amour. 
Ne prenez plus par la main 
L’adolescent incertain. 
Il peine pour découvrir son destin. 
Ne lui prenons plus la main 
Mais confions-le à Celui qui toujours 
Le conduit au fil des jours. 
Pour se donner…  en retour. 
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Car l’Éternel combattait pour Israël 
Josué 10:14 

 

Le signal SOS du code Morse a été créé en 1905 parce que  
des marins avaient besoin d’un moyen de signaler une détresse 
extrême. Il a gagné en notoriété en 1910 lorsqu’on l’a utilisé pour 
sauver les quarante-six personnes à bord du navire Steamship 
Kentucky, qui était alors en train de couler. 

Bien que SOS soit une invention plutôt récente, le cri à l’aide 
d’urgence est aussi vieux que l’humanité. Nous l’entendons souvent 
dans l’histoire de Josué, qui a dû surmonter l’opposition des autres 
Israélites (Jos 9:18) en milieu hostile (3:15-17) pendant plus de 
quatorze ans tandis que le peuple d’Israël conquérait lentement le 
pays que Dieu lui avait promis et s’y installait. Pendant ce combat,  
« [L’Éternel] fut avec Josué » (6:27). 

Dans Josué 10, les Israélites se portent au secours des 
Gabaonites, leurs alliés attaqués par cinq rois. Josué savait avoir 
besoin de l’aide du Seigneur pour triompher de tant d’ennemis 
puissants (v. 12). Dieu a alors fait pleuvoir sur ces derniers des 
pierres de grêle, suspendant même la course du soleil afin de 
donner à Israël plus de temps pour les vaincre. À ce sujet, Josué 
déclare: « [Car] l’Éternel combattait pour Israël » (v. 14). 

Si vous êtes en situation difficile, envoyez un SOS à Dieu. Même 
si l’aide reçue différera de celle que Josué a reçue, il se peut qu’elle 
vous arrive sous la forme d’un emploi inattendu, d’un médecin 
compréhensif ou d’une paix au cœur d’un deuil. Prenez courage, y 
voyant des réponses de Dieu à votre cri à l’aide et sachant qu’il 
combat pour vous. 

Lisa SAMRA 

En criant à l’aide à Dieu,  
ne doutons pas qu’il sera avec nous. 

 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir nous réunir pour les cultes 
depuis début juin. C’est très diffé-
rent mais la communion est tou-
jours aussi bienfaisante ! Si vous 
pensez pouvoir venir, merci de 
contacter Françoise. 
 
Après des mois de travail, l’École 
des Papillons est enfin prête pour 
le grand jour ! Merci à Dieu et à 
tous ceux qui y ont contribué d’une 
façon ou d’une autre ! Que le Sei-
gneur bénisse l’équipe éducative et 
tous les élèves.   

À Dieu toute la gloire ! 

  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Persévérons dans la prière :  

  Angelo Barisan 

  Jean-Charles, Jeannine 

  Mimi (en Bosnie) 

  André, Francis 

  Claudine et Filippo 

  Enza, Noëlla, Angela 

  Corinne (convalescence) 

  Frédéric  
(hospitalisé, fils de Noëlla et Émile) 

  La chorale Sel et Lumière qui  
a le projet de faire un ou deux 
“concerts” pour récolter des 
fonds pour l’École des Papillons. 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

 
 
 
 
 

CLUB DE TRICOT  

RÉUNION DES DAMES  

Samedi 12 septembre  
à 15 heures : Tricot 

suivi de la Réunion des dames  
à 16h30 

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 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le mariage de  

Caroline et Thomas 

aura lieu  

le samedi 19 septembre. 

Merci de prier pour ce jeune couple.  

Que Dieu les bénisse richement. 

 


