L’agenda du mois
197

MAI 2021
Nous continuons à faire les cultes le dimanche en présentiel à l’église, mais
on est toujours limité à 15 personnes + le pasteur. Habituellement nous
faisons deux cultes chaque dimanche. Le premier de 09h30 à 10h30 et le
second de 11h00 à 12h00.
Vous pouvez vous inscrire via le groupe Messenger « Sentinelle » ou en
téléphonant chez Françoise (0476 225024). Merci de respecter votre
engagement ou de prévenir si vous êtes empêché afin de libérer la place
retenue. Nous espérons que le nombre pourra être élargi dans les prochaines
semaines !
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 :
Marie-Thérèse (02), Loreen (13), Philippe (18), Émile (19),
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Deutéronome 12:12 « Vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre Dieu, vous, et vos fils, et
vos filles, et vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes. »

Joie dans la présence du Seigneur
Il est remarquable que, trois fois dans ce chapitre, les Israélites soient invités à se
réjouir (v. 7, 12, 18). Chaque fois, il leur est dit expressément de se réjouir devant
l’Éternel, leur Dieu, dans le lieu qu’il choisirait parmi toutes leurs tribus pour y
mettre son nom (v. 4). Nous lisons aussi : “suivant tout le désir de ton âme, tu
sacrifieras et tu mangeras de la chair dans toutes tes portes, selon la bénédiction de
l’Éternel, ton Dieu, qu’il t’aura donnée” (v. 15). Il était certainement normal de
penser qu’un tel événement – un repas de fête – apporterait de la joie à ceux qui y
participeraient. Or ce n’est pas dans le repas lui-même qu’ils devaient se réjouir,
mais plutôt se réjouir “devant l’Éternel”, dans la conscience de sa présence, de
pouvoir le prendre sous son regard : “vous mangerez devant l’Éternel, votre Dieu,
et vous vous réjouirez” (v. 7). Ils devaient apprendre, tout comme nous, une leçon
importante. Nous avons une tendance naturelle à nous réjouir dans nos
circonstances, alors que la vraie joie se trouve en Christ et par Christ ; or souvent,
nous ne nous en rendons pas compte. Les circonstances passeront bientôt et
n’apporteront jamais de contentement durable. Mais nous pouvons les vivre avec le
Seigneur, dans la conscience de sa présence, et c’est ce qui nous donnera de la joie.
Il y a aussi le danger de laisser se refroidir nos affections envers notre Dieu, qui
nous a sauvés à un si grand prix, et qui nous a tellement bénis en Christ. Nous
trouvons donc pour nous la même exhortation dans le Nouveau Testament :
“Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je vous le dirai encore : réjouissezvous” (Phil.4:4). Cette joie en lui, quelles que soient nos circonstances, est une
source de force toujours nouvelle, car “la joie de l’Éternel est votre force”
(Néhémie 8:10). Et la joie que nous trouvons dans le Seigneur est parfaite : “Ta
face est un rassasiement de joie” (Ps.16:11).

Zophia (21), Yvanna (22)

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

La vraie joie se trouve donc en lui, nulle part ailleurs. Demandons au Seigneur que
nous le comprenions mieux, afin que nous apprenions, en le contemplant, à nous
réjouir toujours en lui et devant lui.
A. Leclerc (partagé par notre frère George)

VOICI UN EXERCICE DE RECHERCHE POUR DÉPOUSSIÉRER LES
CELLULES GRISES ! COMBIEN POUVEZ-VOUS TROUVER ?

Et que les vies de ces remarquables personnages bibliques
puissent vous inspirer ! Bon amusement ! !

LOUANGE

ANNONCES

Louons le Seigneur qui entend nos
prières ! Notre frère Basile a
trouvé un emploi et nous nous
réjouissons avec lui !
DIEU EST BON !

Les samedis 8 et 22 mai
à 15h00
Club TRICOT
Le Samedi 22 mai
le club tricot sera suivi à 15h45 de la

INTERCESSION

Réunion des dames

Unissons-nous dans la prière pour :

Ces réunions se feront probablement
sur ZOOM. (Le lien est le même que
pour le culte – voir dernière page.)

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

Mais si le temps est favorable, il serait
peut-être possible de nous réunir dans
la cour ! On vous tiendra au courant !

© Notre sœur Corinne (en traitement).
© Que le Seigneur soutienne et
encourage tous ceux qui préfèrent se
tenir à l’écart. Nous aspirons tous à la
reprise des réunions normales afin de
pouvoir nous retrouver tous dans la
présence du Seigneur !
© Pensons aussi aux futures mamans,
Loreen et Caroline !
© La chorale « Sel et Lumière » n’a pas
pu répéter depuis octobre ! Le « pleinair » pourrait ouvrir une possibilité !
Que Dieu montre la bonne voie.
© Prions aussi pour les familles
endeuillées.
© Nous voulons intercéder pour l’INDE
qui subit un terrible fléau de
Coronavirus. Et nous pensons
particulièrement à nos frères dans la foi
qui ne sont pas épargnés. Qu’ils
trouvent un réconfort dans le Seigneur.

----------------------------------------------Nous aimerions pouvoir organiser la
« FÊTE DE LA MUSIQUE » en juin
comme on avait l’habitude de faire.
Mais, vu les conditions « Covid »,
nous ne savons pas encore quelle
forme cela pourrait prendre.
Merci de prier pour ce projet ! Que le
Seigneur dirige toutes choses et que
Sa volonté soit faite.

