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OCTOBRE 2019
Mercredi 2 :
Vendredi 4 :

Étude biblique et prière à 19h30
CONFÉRENCE à Leuze,
avec Samuele Furfari
et la chorale Sel et Lumière à 19h30
Tricot à 15 heures

Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mercredi 9 :
Samedi 12 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Leuze, 15h30
Étude biblique et prière à 19h30
CONFÉRENCE “Le Burn-out” à Ressaix

Dimanche 13 : Culte à 10 heures
Mercredi 16 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 19 :
Tricot (15h) et Réunion des dames (16h30)
Dimanche 20 : Culte à 10 heures
Mercredi 23 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 27 : Culte à 10 heures
Mercredi 30 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à :

Van Uy (01) Gabriel (09)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Tu es un jardin
Auteur : Yves PINGENT (sauf 4 e et 5 e strophe de Catherine )

Que fais-tu de ta vie, pour qu’elle soit un jardin ?

Travailler la soigner et de tes propres mains
Si tu ne le fais pas, ce sera une jachère
Ne pouvant rien produire que quelques fruits amers.
Il faut la labourer pour bien la préparer
La terre est à briser, sarcler et nettoyer
Passer beaucoup de temps car c’est un dur labeur
C’est le prix à payer nous a dit le Seigneur.
Alors dans tes parterres pourront se développer
Des fleurs et des arbustes tous aussi parfumés
La foi et le pardon, comme l’amour et la paix
De belles compositions, un joli mois de mai.
Puis viendra l’automne et bientôt les mois d’hiver !
Il faut tout protéger de ce climat sévère,
Les feuilles tapissent le sol de couleurs flamboyantes.
La nature s’assoupit et se met en attente.
Mais de ce cimetière, la vie rejaillira !
Après ce temps d’arrêt, le Printemps renaîtra
Et de ses doigts d’amour, réveillera la terre !
Comme l’œuvre de salut prévu par Dieu le Père.
Voici le témoignage que nous devons donner
Présentant Jésus-Christ à notre société
Que ce jardin attire passants et voyageurs
Ne pouvant résister, par autant de saveurs.
Lecture : Cantique des cantiques ch. 4 v.12 :

Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée.
Tes jets forment un jardin, où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents…
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Nous louons le Seigneur pour nos amis
Frédérique et Johan qui se sont unis
par les liens du mariage le 7 septembre.
Devant une salle comble, Angelo a pu
annoncer le message de l’amour de Dieu
et la chorale Sel et Lumière a apporté
deux chants. Beaucoup de personnes ont
été interpelées. A cette occasion, leur fils
Joaquim a été présenté au Seigneur et les
parents se sont engagés à l’élever dans la
connaissance de Dieu, notre Sauveur.
Qu’Il bénisse cette famille et l’utilise à
Sa gloire.

Réunion des dames

En septembre, nous avons innové quelque chose : une marche ! Et oui, nous
étions un bon groupe à sillonner le Bois
et le Parc de Mariemont ! 6 km étaient
prévus mais on en a fait 8 !
Nous louons le Seigneur d’avoir pu vivre
ces beaux moments de communion. Le
barbecue était très apprécié également et
le petit bénéfice de 80 euros sera versé
sur le compte de l’École des Papillons !
MERCI à tous ! À refaire !

Vendredi 4 octobre à 19h30
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Prions pour :
 Angelo Barisan
 Angela
 Jeannine
 Mimi
 Nelly
 André
 Liliane (nouvelle intervention)
 Walter
 Tous ceux qui souffrent d’une
manière ou d’une autre

Prier c’est partager !

Samedi 19 à 16h30

Club de tricot
Samedi 5 de 15 à 17 heures
Samedi 19 de 15 à 16 heures

LEUZE (Eghezée)

Conférence

L’Écologie
face à la Bible
avec

Samuele FURFARI
(expert et auteur
dans le domaine de l’énergie)

et la chorale Sel et Lumière

Samedi 12 octobre
à 10 heures

Conférence

LE BURN-OUT
à l’Église de Ressaix
(de 10 à 12 heures)

231 chaussée Brunehault

RESSAIX

VOIR L’AFFICHE AUX VALVES

