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MARS 2019
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :
Samedi 9 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Tricot à 15 heures

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :
Samedi 30 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Tricot à 15 heures
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 31 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à :

Carole (08) Marie (20) Rachel (23) Dany (25)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

ÉDITORIAL
Le mois de Mars est une période excitante de l’année,
une période de transition.
L’hiver s’éloigne, le printemps se rapproche.
Cela nous rappelle que la vie chrétienne est un cheminement progressif.
Peu à peu, Dieu nous transforme et nous fait grandir en sainteté.
Écoutons sa Parole; recevons son instruction.
Cheminons avec lui chaque jour.

Mettons notre confiance en Dieu et consacrons-nous à Son service.
Ayons de l’amour les uns pour les autres.
Restons fidèles à nos engagements et œuvrons sans relâche.
Soyons vigilants, ancrés dans la Parole de Dieu.

 SUJETS de PRIÈRE 

Vers quoi regardons-nous ?
Résumé de la fin d’un article des GBU

Dans les moments de tristesse, d’excitation, de colère, de contrariété… qui
commande en nous ? Notre égo ou Dieu ? Choisissons-nous de nous complaire dans le narcissisme (centrés sur notre nombril) ou pensons-nous au
plan de Dieu, à ce qu’il veut pour nous, pour notre Église, pour notre famille
et pour le monde autour de nous ?
Les événements ont l’importance que nous leur donnons ! Et quelles que
soient les circonstances que nous traversons, leur gravité pâlit très vite face
au plan de Dieu et la mission qu’il nous donne. Nous passons beaucoup de
temps à nous demander ce que Dieu pourrait faire pour nous alors que nous
devrions surtout nous demander ce que nous pourrions faire pour Lui ! Nous
sommes sur Terre pour lui plaire, pour le servir, pour tout vivre avec lui, pour
parler de Lui à notre entourage, pour que l’Église remplisse sa mission !
Vers quoi regardez-vous le plus souvent ?

Nos réactions sont révélatrices de notre foi
Tout cela se traduit de manière concrète dans les différents sentiments que
nous pouvons ressentir :
1. de la tristesse : repli sur soi, autoflagellation, idéalisation du passé,
désespoir pour l’avenir ou…  prier ;
2. de l’excitation : paroles et actes bêtes, exagération, projets inconsidérés ou…  prier, garder la tête froide et mettre son énergie dans
des choses utiles ;
3. de la colère : paroles blessantes ou…  prier, essayer de se mettre
à la place de l’autre ou chercher une issue réaliste et pacifique (et
laisser Dieu intervenir) ;
4. de la contrariété : amertume, médisance, piques destructrices ou…
 prier et dire des choses constructives, se remettre en question ;
5. de la fatigue, lassitude : irritation, baisse de la vigilance et de la
motivation ou…  prier et faire une pause, demander de l’aide et
ne pas se relâcher.

CONCLUSION : On déprime
Si nous faisions plus souvent les choses avec Dieu et pour Dieu, où en
serions-nous maintenant ? Et où en serait notre Église ? Face à cela, nous
pourrions nous morfondre avec quantité de regrets ! Mais ce ne serait pas
très conforme avec tout ce qui est dit plus haut !
Alors, remercions Dieu pour tout ce qu’il a déjà fait pour nous… et
regardons vers l’avenir ! Notre potentiel est énorme et les choses peuvent
vraiment changer parce que Dieu est d’accord avec notre sanctification, il
est d’accord pour que notre église se porte bien, il est d’accord pour qu’elle
soit plus accueillante, plus excitante, pour qu’elle grandisse. Il faut juste
que nous nous recentrions tous sur l’essentiel, que nous soyons des
chrétiens conséquents.
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Nous remercions le Seigneur d’avoir
répondu à nos prières d’intercession
pour la petite Mia. Elle va beaucoup
mieux.
Notre réunion de prière hebdomadaire est de mieux en mieux suivie !
Merci, Seigneur, pour cet encouragement. Mais on pourrait être davantage encore ! Pourquoi ne pas
venir nous rejoindre le mercredi à
19h30 ?
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Réunion des dames

Samedi 30 à 16h30

Club de tricot
Samedi 9 de 15 à 17 heures
Samedi 30 de 15 à 16 heures

CONCERT
avec le groupe
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Quelques sujets de prière :

 Léa, la petite-fille de Françoise,
qui s’est cassé la clavicule







Angelo Barisan
Angela
Jeannine
Nelly
Liliane

 André
 Nancy (du club tricot)
Qu’elle puisse saisir le salut.

 Walter
Prions sans cesse et faisons
connaître nos besoins.

RENAISSANCE

au profit de l’École des Papillons
Salle Communale
de Morlanwelz

Samedi 23 mars
à 19 heures

Projet d’organiser un

repas pascal
le dimanche 21 avril
Apéritif, brochettes d’agneau,
salades, divers desserts, café…
(suivi d’un film ou d’une promenade
suivant les conditions météo)
INSCRIPTIONS dès début avril

PRIX DÉMOCRATIQUES !

