
 
  

 

DÉCEMBRE  2020 
 

Il n’y aura pas de  GALA DE NOËL cette année ! 
 

Depuis quelques semaines, nous ne pouvons plus nous rassembler pour 
célébrer le culte, et ce jusqu’à nouvel ordre. Par les merveilles de la 
technologie, nous avons pu nous « rassembler » virtuellement sur ZOOM 
pour participer au culte et cela se passe assez bien ! Voilà qui compense  
un peu le manque de communion. Téléphonez à Angelo (064 44 39 34) au 
cas où vous n’êtes pas encore « connecté » pour recevoir le lien et les indi-
cations nécessaires.  
 
Il est préférable de vous connecter un peu avant 10 heures (le dimanche) ou 
19h30 (le mercredi). Au plaisir de vous y voir !  

 

Le CULTE DE NOËL se fera probablement de cette façon ! 

Restons en contact via « Sentinelle » sur Messenger ! Si vous le désirez, 
vous pouvez envoyer votre offrande sur le compte de l’église (voir numéro 
sous l’entête à la 1

re
 page). 

 

 

Joyeux anniversaire à : 

Mimi (05)   Cécile (05) 

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

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

Éditorial 

Pensée pour Noël  
  
C’était la nuit avant Noël, Dieu regardait la terre  

Du haut des montagnes jusqu’au fond des mers.  

« Ils l’ont encore raté », soupira-t-Il, malheureux,  

Le cœur appesanti et les larmes aux yeux.  

 

« Je leur ai donné mon Fils, comme Libérateur.  

Mon ultime présent pour eux, le meilleur.  

Ils l’ont échangé pour de petits cadeaux,  

Et un vieillard en rouge assis sur un traîneau.  

 

Comment les sauver, leur faire comprendre ?  

Mon amour est complet, ma grâce n’est qu’à prendre.  

Comment les aider, quand tout ce qui leur plaît   

Est un bonhomme de neige et des boîtes emballées ?   

 

Peut-être que l’an prochain, ils réaliseront 

Que le plus grand cadeau c’est Mon enfant. »  

 
 Catherine  (d'après H.H. Rogers) 
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Si Christ n’était pas venu ! 

« Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » Jn 1:29 

 

Les érudits ne s’accordent pas sur la date exacte de la naissance du 

Christ. Ils ne savent pas non plus si l’Église de la Nativité que 

visitent chaque jour les pèlerins à Bethléem est située au bon endroit. 

De même, personne ne comprend comment le Saint-Esprit a permis 

qu’une jeune fille vierge puisse concevoir un enfant. Mais rassurez-

vous : pas la peine de savoir où, quand ou comment Jésus est né, il 

vous faut juste savoir pourquoi. « Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3:16).  

 

Sachez seulement que :  

1) si Christ n’était pas venu, Dieu nous serait étranger ;  

2) si Christ n’était pas venu, nos péchés n’auraient pas été pardonnés. 

Le prénom Jésus signifie « Jéhovah sauve ! » Jean-Baptiste l’a appelé 

« l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » ; 

3) si Christ n’était pas venu, nos prières resteraient sans réponse. 

Aux temps bibliques, il vous fallait un prêtre pour adresser une 

requête à Dieu. Jésus est maintenant notre grand prêtre « capable de 

souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme nous, il a été 

tenté en toutes choses, mais lui n’a pas péché. Approchons-nous donc 

avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous 

recevrons le pardon, nous trouverons son amour, et ainsi, il nous 

aidera au bon moment » (Hé 4:15,16 PDV) ;  

4) si Christ n’était pas venu la première fois, nous n’aurions pas 

l’assurance qu’il reviendra la seconde fois nous enlever au ciel pour 

être près de lui. 
 Parole du jour - 25/12/2017  (Merci Georges !) 

 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

NOUS SOMMES DANS LA JOIE ! 
Dieu a merveilleusement exaucé nos 
prières pour Joachim (Dontaine). Le 
dimanche 22 novembre, Joachim est 
sorti du coma après 5 semaines et 2 
jours ! Chaque jour, il fait des pro-
grès, parle, voit et bouge bras et jam-
bes. Prions qu’il retrouve toute la 
dextérité de ses doigts, car sa guitare 
lui manque ! Que Dieu est bon !  

Merci Seigneur de nous permettre 
d’être réunis par ZOOM pour le 
culte et la réunion de mercredi. C’est 
une grâce de pouvoir se voir pour 
partager la Parole ensemble et pour 
prier. 
 

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Nadine (opération le 18) 

  Joachim Dontaine 
(en revalidation) 

  Frank et Marie-Josée  
Van Muylem 
 (décès de leur fils Rudy) 

  Mirabella (sœur de Sunita)  

et sa famille menacée d’expulsion 

  Jeannine, Enza, Jean-Charles 

  Gilberte (rétablissement) 

  Angelo Barisan, André, 
Francis, Marie-Thérèse S., 
Noëlla 

  Rudy (collègue de Philippe) 

et Stéphane Dony 

 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

Club de TRICOT  

 
 

Réunion des Dames 

Réunions suspendues 

momentanément mais nous 

avons pu offrir une quinzaine 

d’écharpes pour les démunis. 

 Merci aux « tricopines » ! 

 

Les 13 boîtes à chaussures ont été 

déposées et partiront bientôt pour 

faire la joie d’autant d’enfants.  

Que Dieu bénisse cette œuvre sur-

tout en ces temps difficiles. 

 

Cette année, à cause des 
restrictions liées au confinement, 

nous sommes désolés  
de ne pas pouvoir organiser  

notre traditionnel 

GALA DE NOËL 

Mais nous espérons avoir notre 
CULTE spécial de Noël,  

le dimanche 20 décembre  
grâce à ZOOM (voyez p. 4). 

Merci de prier pour cela. 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblia.com%2Fbible%2Fec-sbgbibs212007%2FJean%25201.29%3Fculture%3Dfr&data=04%7C01%7C%7C9a17813463494774e11308d88b8ef442%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637412793384566635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4MWpRaigRhDVyvVhC6X2As%2BFVeZdWldGGPC3CoptHY8%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblia.com%2Fbible%2Fec-sbgbibs212007%2FJean%25203.16%3Fculture%3Dfr&data=04%7C01%7C%7C9a17813463494774e11308d88b8ef442%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637412793384576617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AwGv1BkuPKXmTFlogCSRbaBC7oFtzQv%2Fd5tIUaUv4c4%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblia.com%2Fbible%2Fec-sbgbibs212007%2FH%25C3%25A9b%25204.15%25E2%2580%259316%3Fculture%3Dfr&data=04%7C01%7C%7C9a17813463494774e11308d88b8ef442%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637412793384586604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hEzCY82Ds59ShWC1ix4HFU%2FhxEI0ttwSWJ23isiAgTs%3D&reserved=0

