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FÉVRIER 2021
Nous continuons les cultes le dimanche en présentiel à l’église, mais on
est toujours limité à 15 personnes + le pasteur.
Depuis la mi-janvier, nous faisons deux cultes chaque dimanche. Le premier de 9h30 à 10h30 et le second de 11 à 12 heures.
Vous pouvez vous inscrire via le groupe Messenger « Sentinelle » ou en
téléphonant à Françoise (0476 22 50 24). Merci de respecter votre
engagement ou de prévenir si vous êtes empêché afin de libérer la place
retenue.
La réunion de prière et l’étude biblique se font sur Zoom le mercredi à
partir de 19h30 pour la prière et à 20h20 pour l’étude. Bienvenue à
TOUS !

Joyeux anniversaire à :

Angela (12) Christine (23) Françoise L. (24)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Éditorial
Romains 12.6 :
« Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée »
Ne dites jamais que vous ne servez à rien pour Dieu, que l’église n’a pas
besoin de vous ou que vos talents ne seront jamais d’aucune utilité pour
servir le Seigneur. Ces talents vous viennent de Dieu ! Vous êtes appelé(e)
à vous servir de vos dons pour bénir les autres, édifier l’Église, et proclamer
l’Évangile de par le monde. La Bible dit : « Puisque chacun a reçu un don
mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de
Dieu. Si quelqu’un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu ; si
quelqu’un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu’en
toutes choses Dieu soit glorifié » (1Pi. 4.10,11). Chaque chrétien est un
ministre avec son propre ministère. Celui de l’église s’accomplit si chaque
individu exerce ses dons spirituels dans un esprit d’entraide. S’il arrive
qu’on oublie d’exercer son don spirituel, on risque fort d’entraver le
ministère de son église. Et puisque le Saint-Esprit décide du don particulier
que chacun reçoit, il n’y a pas de place pour la jalousie et la compétition.
Paul écrit : « Qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si
tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? »
(1Co. 4.7). Chacun possède un don différent et chacun est parfaitement doué.
Le Saint-Esprit, dans sa sagesse divine, a donné à chaque croyant le ou les
dons précis qui lui permettront de fonctionner le plus efficacement dans le
corps du Christ. C’est l’heure d’utiliser ce cadeau dès aujourd’hui !
Merci à Georges pour le partage

 SUJETS de PRIÈRE 

Poème
écrit il y a 40 ans par Denise DUPRAZ
(de l’Église de Ans)

En face de l’avenir, que nos craintes se taisent,
Que les tourments amers au fond des cœurs s’apaisent,
Un message est lancé dans la nuit jusqu’à nous,
Jésus nous dit : J’irai, tous les jours, devant vous !
Il va devant nous, dans le troublant mystère
Des ombres et des maux si poignants de la terre,
Il va devant nous… Souvenons-nous toujours
De ces mots consolants, dits avec tant d’amour !
Ils mettront la lumière et la paix sur la voie
Où nous allons, souvent sans courage et sans joie,
Tant il est difficile à notre pauvre cœur
D’apprendre à supporter vaillamment sa douleur.
Au seuil de l’inconnu, le céleste message
Vient nous dire : En avant ! Poursuivez le voyage !
Jésus va le premier, n’est-ce pas l’important ?
Il sera le Soutien, la Force, à chaque instant.
S’il faut souffrir encore, s’il faut lutter sans cesse,
Marcher jour après jour dans la même tristesse,
S’il faut, dans l’avenir, porter la même croix
Que celle qui nous blesse, aujourd’hui sous son poids.
Nous marcherons pourtant, retenant la promesse
Qu’Il ira devant nous, aidant notre faiblesse,
Sympathisant toujours, éclairant le chemin
Et la nuit si profonde, où s’enfonce demain…
Il ira devant nous ! que nos craintes se taisent !
Que les tourments amers au fond des cœurs s’apaisent !
Avançons dès ce jour dans un élan de foi,
Nous ne serons jamais laissés seuls sous la croix !
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Nous nous réjouissons de la naissance
de JOAS chez Matthieu et Dorcas. Un
beau bébé qui fait la joie de toute la
famille ! Merci Seigneur !

Club de TRICOT

Sur les 3000 traités reçus, 1000 ont
déjà été distribués ! Merci à ceux qui
ont aidé. Il y a encore du travail ! Si
vous aimez vous rendre utiles, venez
rejoindre l’équipe ! D’autres dates seront proposées ultérieurement. Contactez Angelo. Merci d’avance !

Réunion des Dames
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Prions pour :
 La famille de Jean-Charles
(en deuil)

SUR ZOOM
Samedi 6 février
à 15h (Tricot)
Suivi à 15h50
(Réunion des dames)
(Les coordonnées seront envoyées
sur Sentinelle/Messenger)
Dès que possible, nous relancerons
les réunions des dames en présentiel.
Ça nous manque tellement !

 Nadine ainsi que Philippe
(opérations prévues pour le 12)

et Corinne

 Joachim Dontaine
(rentré chez lui mais toujours
en revalidation)

 Mimi (vol de son PC)
 Mirabella (sœur de Sunita)
et sa famille menacée
d’expulsion

 Jeannine, Enza, André, Angela,
Angelo Barisan, Francis,
Marie-Thérèse S., Noëlla

 Rudy (collègue de Philippe)
et Stéphane Dony
(tous deux sortis des soins intensifs)

Nous louons le Seigneur
pour la merveilleuse

Semaine Universelle de Prière
2021
Malgré l’obligation d’utiliser les
réseaux sociaux, l’assistance a été
aussi bonne que normale !
Nous avons été bénis,
nourris et encouragés !
Merci Seigneur pour Tes serviteurs
qui ont collaboré pour tout mettre
sur pied.
Les offrandes ont atteint
un total de 1.380 €. Merci à tous !

