
 
  

 

 OCTOBRE  2020 

Les mercredis : 19h30 - Prière et Étude biblique 

Les dimanches : CULTE de 10 à 11 heures  
(Merci de signaler votre intention de venir afin de réserver vos places.) 

Samedi 30 :    Club tricot (15 heures)  

Samedi 24 :   Club tricot (15 heures) suivi de la  
 Réunion des dames (16h30) 

Nous ne pouvons toujours pas organiser l’école du dimanche mais une garderie 
pourrait être improvisée si nécessaire. Il suffit de signaler (à Françoise) votre 
présence pour le dimanche et dire si vous aurez des enfants avec vous. Nous 
espérons que toutes ces contraintes seront bientôt allégées et que nous pourrons 
revenir à plus de « normalité » !  

Mais en attendant, nous nous réjouissons de pouvoir nous rassembler pour 
adorer le Seigneur et jouir de la communion fraternelle tout en respectant les 
conseils sanitaires (gel, masques, distanciation…).  

 

Joyeux anniversaire à : 

Van Uy (1er)  et  Gabriel (08) 

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

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

Éditorial 

DIEU EST TOUCHÉ PAR VOS BESOINS,  

MAIS IL RÉPOND À VOTRE FOI. 
 

On pense en général que la foi est l’assurance d’obtenir des réponses à 

nos prières et de recevoir de Dieu les choses que Lui seul peut fournir. 

Certes, mais il y a un facteur plus important encore pour la développer. La 

foi consiste à plaire à Dieu ! La Bible affirme « Sans la foi, il est impossible 

de Lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’Il existe et qu’Il 

récompense ceux qui Le cherchent. » Qu’est-ce qui plaît à Dieu ? Votre 

foi ! Qu’est-ce qui déplaît à Dieu ? Votre manque de foi !  

Dans le passé, les chrétiens décrivaient parfois la prière avec passion 

comme « un assaut des portes du ciel ». C’était un sentiment sincère, mais ce 

n’était pas tout à fait exact. La bataille n’est pas entre vous et le ciel ! Vous 

avez le droit d’approcher Dieu à tout moment : « Approchons-nous donc  

avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, en vue d’un secours opportun » (Héb. 4:16). S’il existe un combat,  

il est entre vous et les puissances de l’enfer (voir Eph. 6:12-18).  

Pourquoi nos prières sont-elles parfois inefficaces ? La Bible dit : « La 

parole qu’ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l’enten-

dirent ne la reçurent pas avec foi » (Héb. 4:2). Oui, Dieu est touché par vos 

besoins, mais Il répond à votre foi. Rien n’est donc plus important que de la 

développer. Comment ? « La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la Parole du Christ » Rom. 10:17. Entrez dans la Parole de 

Dieu, laissez-la entrer en vous, priez, et tout ira pour le mieux. 

Bob GASS 
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LA  BIBLE,  PLEINE  DE  SAGESSE,  

NOUS  DONNE  DE  BONS  CONSEILS !  PAR  EXEMPLE : 

 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

L’École des Papillons a enfin pris son 
envol ! Les élèves et professeurs sont 
enchantés de découvrir leurs nouvelles 
classes agencées avec tant de soin et 
d’amour. À Dieu toute la gloire !  
 
La chorale Sel et Lumière a pu se pro-
duire au Camp de Malonne le 26 sep-
tembre. Vu le temps défavorable, le 
« plein-air » planifié est devenu deux 
concerts à l’intérieur du camp. Le pu-
blic a été séparé en deux groupes et 
puis un troisième groupe est venu 
pour un autre concert le jeudi 1er octo-
bre à La Hestre. L’offrande en faveur 
de l’École des Papillons s’est élevée à 
400 € + 100 € (vente des porte-clés). 
Donc 5OO € en tout !  Merci à tous !  
Et gloire à Dieu ! 

  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Angelo Barisan 

  Jean-Charles, Jeannine 

  Mimi (en Bosnie) 

  André, Francis 

  Claudine et Filippo 

  Enza, Noëlla, Angela 

  Corinne 

iTous les frères et sœurs qui 
n’ont pas pu revenir à l’église 
depuis le début du Covid. Qu’ils 
puissent nous rejoindre bientôt !  

 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

 

 

 

 

 
 

CLUB DE TRICOT  

RÉUNION DES DAMES  

Samedi 3 à 15 heures : Tricot 
 Samedi 24 : 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. Il 

suffit de prévenir pour qu’on puisse 

préparer vos places. 

Tél : 0479 55 01 76  

ou 0499 25 74 34 

 

 
 
 
 

 
L’OPÉRATION 

BOÎTES à CHAUSSURES 

 est en route ! 

Les brochures sont disponibles à 

l’église et on peut apporter les boîtes 

du 1
er 

au 15 novembre. 

Merci d’avance à tous ! 

 


