
 
  

 

 AVRIL 2019 

 
Samedi 6 : Mariage d’Alain et Régine à 10h30 

Dimanche 7 : Culte à 10 heures   

Mercredi 10 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 13 : Tricot à 15 heures. Réunion des dames à 16h30       

 

Dimanche 14 : Culte à 10 heures  

Mercredi 17 : Étude biblique et prière à 19h30 

Vendredi 19 : Sel et Lumière à Quiévrain 

 

Dimanche 21 : CULTE  DE  PAQUES  à 10 heures  

 suivi du Repas Pascal  

Mercredi 24 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Samedi 27 : Soirée d’évangélisation à 19h30 

 avec Marc Van de Wouwer 

Dimanche 28 : Culte d’évangélisation à 10h30  

 

Joyeux anniversaire à :  

Alain (01)   Salvatore (10)   Yvette (12)    

Jean-François (14)   Etincelle (16)   Johanna (20)       

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

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

Editorial 
Toute ma personne 

Je vous exhorte [...] à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. (Romains 12:1) 

Jeune, Isaac Watts regrettait que la musique laisse à désirer dans son Église. 

Son père l’a alors mis au défi de faire mieux, et c’est précisément ce qu’Isaac a fait. 

Son cantique intitulé « When I survey the Wondrous Cross » (Je vois ta croix, ô 

mon Sauveur) est ainsi considéré comme le meilleur en langue anglaise et a été 

traduit en plusieurs langues. 

Son troisième verset empreint d’adoration nous fait entrer en présence de 

Christ à la croix « Voyez de son saint corps blessé, pour moi son sang pur a coulé. 

Où trouverais-je un tel amour, qui s’offre à moi jour après jour ? » 

La crucifixion que Watts décrit avec une telle élégance marque un tournant 

dans l’Histoire. Nous aurions donc intérêt à nous arrêter au pied de la croix. Le Fils 

de Dieu est à bout de souffle et retenu au bois par d’horribles clous plantés dans sa 

chair. Torturé pendant des heures, il amorce sa descente surnaturelle dans les 

ténèbres. Puis le Seigneur de l’univers relâche enfin son esprit angoissé. Un 

tremblement de terre ébranle le paysage. En ville, l’épais rideau du Temple se 

déchire en deux. Des tombeaux s’ouvrent et des morts ressuscitent, marchant dans 

les rues (Mt 27:51-53). Ces événements poussent le centenier qui a crucifié Jésus à 

déclarer « Assurément, cet homme était Fils de Dieu » (v. 54). 

« La croix réordonne toutes les valeurs et annule toutes les vanités », selon la 

Poetry Foundation, et Watts ne pouvait mieux finir que par « Toi qui pendis à cette 

croix, tu veux qu’entier je sois à toi. »   

Timothy GUSTAFSON 

 

 
 
Tout ce qui est vain et me charme, je le sacrifie à ton sang.    Isaac WATTS 
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"Celui qui est fidèle dans les petites choses 

 est aussi fidèle dans les grandes;  

celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi 

malhonnête dans les grandes."   Luc 16:10 

 

Les grandes occasions se cachent souvent  
dans des tâches subalternes 

Vous n’arriverez jamais au stade où vous serez trop important pour 
accomplir les "tâches subalternes". Dieu ne vous dispensera jamais de ce 
qui est terre-à-terre. Ces travaux constituent un aspect essentiel de la 
formation de votre caractère. La Bible dit : "Si quelqu’un s’imagine être […] 
quelqu’un de trop important pour condescendre à porter les fardeaux 
d’autrui, il s’illusionne – mais il n’abuse que lui-même, car, en réalité, 
devant Dieu il n’est rien" (Galates 6:3). C’est dans ces petits services que 
nous grandissons à la ressemblance de Christ. Jésus était spécialisé dans 
les tâches subalternes que tous les autres cherchaient à éviter : laver les 
pieds, aider les enfants, préparer le petit-déjeuner et servir les lépreux. 
Rien n’était trop bas pour lui, parce qu’il était venu pour servir. Il n’a pas 
fait ces choses en dépit de sa grandeur, mais à cause d’elle, et il attend que 
nous suivions son exemple (Jean 13:15). Les petites tâches témoignent 
souvent d’un grand cœur. Votre cœur de serviteur se révèle dans de petits 
travaux auxquels les autres ne pensent pas. Paul, par exemple, a ramassé 
du bois pour le feu, pour que les naufragés puissent se réchauffer après 
leur mésaventure (Actes 28:3). Il était aussi épuisé que n’importe qui,  
mais il a pensé aux besoins de ses compagnons. Aucune tâche n’est trop 
basse pour vous si vous avez un cœur de serviteur. Il y aura toujours plus 
de personnes désireuses de faire de "grandes" choses pour Dieu qu’il  
n’y en aura pour les petites. Les candidats aux postes de responsabilité  
se bousculent, mais la place est libre pour ceux qui désirent être des 
serviteurs. 

Les grandes occasions se cachent souvent dans des tâches sub-
alternes. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Ne cherchez 
pas à accomplir de grandes tâches pour Dieu. Acquittez-vous des petits 
services et Dieu vous confiera ce qu’il jugera bon. 

RICK WARREN 

    SUJETS  de  PRIÈRE  p 
 

LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Nous sommes heureux d’apprendre 

que les deux opérations de Noëlla 

ont bien réussi. Maintenant, elle 

voit bien et en loue le Seigneur ! 

Notre sœur Mimi a regagné la 

Bosnie sans encombre. Merci Sei-

gneur ! Continuons à la soutenir 

dans la prière. 

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Quelques sujets de prière :  

  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. 

MMMAAARRRIIIAAAGGGEEE   

Alain et Régine 

s’engageront dans leur nouvelle vie 
le samedi 6 avril à 10h30. 

Remettons leur union au Seigneur. 
 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

Réunion des dames 

 
Samedi 13 à 16h30 

Club de tricot 
de 15 à 17 heures 

 

 
Samedi 13 avril à 19 heures 

LA NATURE PARLE  
D’UN CRÉATEUR 

Conférence-Débat  
par André EGGEN 
Docteur en Génétique 

Salle Communale 
Place de l’Hôtel de Ville, 16 

Chapelle-lez-Herlaimont 
 
 

Repas Pascal 
Dimanche 21 avril 

Apéritif, brochettes d’agneau, 
salades, divers desserts, café… 

(suivi d’un film ou d’une promenade  
suivant les conditions météo) 

INSCRIPTIONS au plus tard  
le dimanche 14 avril ! 

PRIX DÉMOCRATIQUES ! 
 

 
CONFÉRENCES 

avec Marc Van de Wouver 

Samedi 27 avril à 19h30 

N’ayez pas peur 

Dimanche 28 avril à 10h30 

Peut-on croire à la 
résurrection du Christ ? 

 

https://topbible.topchretien.com/luc.16.10/
https://topbible.topchretien.com/galates.6.3/
https://topbible.topchretien.com/jean.13.15/
https://topbible.topchretien.com/actes.28.3/
https://www.topchretien.com/auteurs/rick-warren/

