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Mercredi 3 :  Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 7 : Culte à 10 heures   
Mercredi 10 : Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 14 : Culte à 10 heures 

Lundi 15 au Vendredi 19 : 

STAGE d’Été pour enfants de 6 à 12 ans  

Mercredi 17 : Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 21 : Culte à 10 heures   
Mercredi 24 : Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 28 : Culte à 10 heures 
Mercredi 31 : Étude biblique et prière à 19h30 

 AOUT 

Dimanche 4 :  Culte à 10 heures 
Mercredi 7 :  Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 11 :  Culte à 10 heures 
Mercredi 14 :  Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 18 :  Culte à 10 heures 
Mercredi 21 :  Étude biblique et prière à 19h30 

Dimanche 25 :  Culte à 10 heures 
Mercredi 28 :  Étude biblique et prière à 19h30 
 

Joyeux anniversaire en juillet à : 
Corinne (08)   Davina (12)   Enza (15)   Emma (16)   Jean-Charles (23)   

Hosanna (26)   Francis (28)   Noëlla (29) 

et en août à : 
Isabelle (Barisan) (05)   Nicolas (07)    Nadine (22)   Pascal (31)      

Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont leur anniversaire.  
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C’est le temps des Vacances ! 

Être en vacances, c’est profiter d’une parenthèse durant laquelle il est 
enfin possible de se reposer, se ressourcer, voyager, prendre du 
temps pour soi et ceux que l’on aime. Voici des citations un peu 
amusantes sur le temps béni des vacances ! 

« Si l’on passait l’année entière en vacances; s’amuser serait aussi 
épuisant que travailler. »  William Shakespeare 

« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée 
pour le faire. »   Robert Orben 

« On n’a jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient.» 
Anne Landers 

« Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n’ont jamais de 
vacances. » Anne Morrow Lindbergh 

« Rien de tel que des vacances ratées pour vous réconcilier avec 
une vie de labeur. »  Arnold Benne 

 
DIEU NE PART JAMAIS EN VACANCES ! Rappelons-nous-en : 
« Voici, Il ne sommeille ni ne dort Celui qui veille sur Israël. » Ps. 121. 

 
 

Nous souhaitons Bonnes Vacances   

à tous ceux qui prennent la route cet été !  

Dieu vous bénisse et vous protège ! 
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Portez les fardeaux les uns des autres 
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 

(Galates 6:2) 
 

De cette parole émane un souffle d’en haut, un parfum céleste, quelque 
chose de la beauté de l’Éternel. Car si la loi nous concentre sur nous-
mêmes, la grâce de Dieu nous fait penser aux autres, nous délivre de 
l’esclavage de nous-mêmes et de l’illusion de la recherche de nos intérêts. 

Si le Saint-Esprit opère dans nos vies, nous serons en bénédiction à nos 
semblables et nous pourrons leur apporter quelque chose de Christ. Sans 
attendre leur appel au secours, nous nous donnerons à eux. L’amour a  
des yeux pour voir ce que d’autres ne voient pas. L’amour ne se commu-
nique pas au cœur de pierre, mais au cœur de chair qui comprend, compatit 
et agit. 

Que de vies portent des fardeaux écrasants, et personne n’est là pour les 
secourir ! Combien de « chrétiens » le seraient au vrai sens du mot si, au 
lieu de se complaire dans leurs activités religieuses, ils savaient partager les 
fardeaux de ceux qui sont fatigués et chargés. Au lieu d’étaler leur propre 
piété, qui est souvent sans valeur divine véritable, ils pourraient aider d’une 
façon discrète et cachée leurs frères et sœurs dans la foi et porter avec eux 

tout ce qui les charge. 

Combien d’hommes, de femmes, ploient sous des fardeaux que personne ne 
connaît ni ne voit. Mais de la vie du chrétien caché avec Christ en Dieu 
émane le parfum de la grâce qui ouvre les cœurs, éveille la confiance; et ces 
lourds fardeaux sont partagés. Confessons-le, nous sommes souvent trop 
pressés pour savoir les découvrir; nous nous croyons trop occupés pour y 

donner notre attention. Autour de nous des cœurs chargés attendent en vain 
du secours. 

Que Dieu ouvre nos yeux pour voir, qu’Il ouvre nos cœurs pour comprendre 
la détresse qui nous entoure. Qu’Il détourne nos yeux de nos propres 
difficultés, nous donne Son toucher divin pour celles des autres. Qu’Il nous 
apprenne à vraiment accomplir la loi de Christ en prenant à cœur l’exhor-

tation qu’Il nous adresse aujourd’hui. Alors, au lieu d’être un fardeau pour 
les autres, nous serons capables de porter les leurs !  

Méditation biblique quotidienne par H.E. Alexander 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Combien nous avons été bénis lors de 
la Fête de la Musique cette année ! Les 
chants qui avaient un message d’ex-
hortation ont fait vibrer nos cœurs ! Et 
nos invités, Hervé et Iphigénie, avec 
leurs belles voix, nous ont enrichis  
de leurs textes inspirés par la Parole  
de Dieu. L’évangile a été prêché par  
le chant de façon magistrale. Gloire à 
Dieu ! 

Nous louons le Seigneur d’avoir pris 
bien soin de notre chère sœur Liliane 
qui reprend des forces après son opé-
ration et nous continuons à la porter 
devant le trône de Dieu.  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Voici quelques sujets de prière :  

  Angelo Barisan 

  Angela  

  Jeannine 

  Mimi 

  Nelly 

  André 

 Liliane 
(convalescence) 

  Walter  

  Le stage d’été  
pour les enfants 

  Tous ceux qui partent  
en voyage 

Persévérons dans la prière. 
 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

STAGE D’ÉTÉ 
pour les enfants  

de 6 à 12 ans 

Du 15 au 19 juillet  

de 14 h à 16h30 

 Construisons  
avec  

Néhémie !  
Inscriptions :  

0499 25 74 34  
ou  064 44 39 34 

 

 

 


