L’agenda du mois
JANVIER 2021
Très chers Frères et Sœurs,
les Anciens et l’Organe d’Administra9on de l’Église
vous souhaitent une année bénie en 2021.
Que le Seigneur vous accorde sa PAIX et sa JOIE !
Nous avons repris les cultes du dimanche à l’église, mais on est limité à 15 personnes + le pasteur. Il est impéra>f de s’inscrire et de respecter l’engagement.
Pour cela, contactez Françoise (0476 22 50 24) ou inscrivez-vous via le groupe
Messenger « Sen>nelle ». Les cultes commencent à 10 heures et se terminent
entre 11h00 et 11h15. Si vous é>ez trop nombreux pour un culte, on pourrait en
organiser un deuxième. Donc, n’hésitez pas à vous inscrire ! On fera tout pour
accommoder tout le monde !
La réunion de prière et d’étude biblique se fait par Zoom le mercredi à par9r de
19h30. Prenez contact avec le pasteur Angelo BiloFa au 064 44 39 34 si vous
désirez y par9ciper.

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
« Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils » (1 Jean 5:11).

Un vaccin pour Noël ?
Cette année, le cadeau le plus attendu pour Noël était le vaccin contre
la Covid-19 qui a empoisonné 2020 et meurtri tant de familles. On nous
l’avait promis, il est arrivé, à quelques jours près. Et pourtant, certains se
méfient : c’est trop beau pour être vrai ! C’est venu tellement vite ! C’est
gratuit ! On a tant espéré qu’il soit là et maintenant, on n’y croit pas ou avec
des réserves.
La similitude est évidente avec le plus beau des cadeaux offerts à
Noël : un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Des siècles d’attente pour
les Juifs et des années d’attente, peut-être, pour les vies d’aujourd’hui,
brisées, ravagées par le péché et ses dommages. Un Sauveur qui se donne
entièrement, gratuitement. Une garantie de résultat à 100% : il n’existe
aucun degré d’incertitude dans le don de la vie éternelle en Jésus-Christ.
Et pourtant, certains n’y croient pas.
C’est là tout le problème car pour profiter d’un remède, il faut y
croire ! La foi est tout aussi indispensable pour recevoir le salut de Dieu et
la vie éternelle. Jésus n’a rien dit d’autre : « En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à Celui qui m’a envoyé a
la vie éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à
la vie » (Jean 5:24).
Pour convaincre les sceptiques du vaccin, les autorités mandatent des
responsables et des spécialistes qui prennent la parole. Pour convaincre les
sceptiques de Jésus-Christ, Dieu envoie encore en 2021 des messagers qui
prennent la Parole au sérieux pour la communiquer. Serons-nous de ceux et
de celles-là ?

ADORER
six lettres pour définir l’Adoration
par Catherine et Angelo

AMOUR

: envers Dieu que nous vénérons. Dans la Bible,
l’adoration est exigée de tous et contient la notion de s’incliner
et de se prosterner.

DON : Les Mages venus adorer le Sauveur à Sa naissance
Lui ont offert des cadeaux. Adorer veut dire donner, Se donner
à Dieu.

ORDRE : quand notre adoration est primordiale dans notre
vie, toutes nos autres préoccupations trouvent leur place. Tout
devient ordonné.

RESPECT : l’amour sans le respect n’est pas l’amour, c’est
de l’égoïsme. Il faut le respect de Dieu, des autres et de
soi-même.

EMERVEILLEMENT

: deux révélations nous poussent à
nous émerveiller : Dieu se révèle par la Création et par Sa
Parole.

RECONNAISSANCE : Hébreux 12:28 nous dit « Montrons
notre reconnaissance à Dieu en Lui rendant un culte qui Lui
soit agréable », c’est-à-dire « en Esprit et en Vérité ».

• SUJETS de PRIÈRE •

LOUANGE

ANNONCES

Malgré cette pandémie et les limitations qu’elle nous impose, nous
avons pu fêter la naissance de Jésus
par deux cultes de Noël ! C’était si
bon de se retrouver réunis pour nous
réjouir ensemble. Merci Seigneur !

Club de TRICOT

On a reçu 3000 traités qui parlent du
Covid. Il est urgent de les
distribuer au plus vite ! Si vous
aimez vous promener, c’est le
moment de joindre l’utile à
l’agréable ! Une date sera bientôt
annoncée, mais vous pouvez déjà
proposer votre aide. Merci
d’avance !

INTERCESSION
Prions pour :
♥ La famille de Jean-Charles
(en deuil)

♥ La famille de Dany
(dé cè s de sa maman)

♥ Nadine

(opé ration remise à plus tard)

♥ Joachim Dontaine
(en revalidation)

♥ Frank et Marie-José e
Van Muylem

(dé cè s de leur Bils Rudy)

♥ Jeannine, Enza, André ,

Angelo Barisan, Francis,
Marie-Thé rè se S., Noë lla
♥ Rudy (collè gue de Philippe)
et Sté phane Dony

Réunion des Dames
Dès qu’une possibilité
se présentera, nous relancerons
les réunions des dames.
Ça nous manque tellement !

C’est avec une grande
tristesse mêlée de paix et
d’assurance dans les
promesses du Seigneur que
nous apprenons le décès de
notre bien-aimé Jean-Charles
DUMAS survenu ce 1er janvier
des suites d’une opération au
cœur. Entourons et prions
pour sa famille.

SEMAINE
UNIVERSELLE
DE PRIÈRE
du 10 au 17 janvier
Cela se fera par ZOOM,
le lien vous sera communiqué
Le thème est :

Enthousiasmé
pour le Livre des livres
Lundi 11 :
19 heures
Mercredi 13 : 15 heures (enfants)
19 heures
(adultes)
Dimanche 17 : 10 heures
(Culte en direct sur YouTube

