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Dimanche 1er : Culte à 10 heures
Mercredi 4 :
Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 8 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Marcinelle (EPUB), 16 heures
Mercredi 11. : Étude biblique et prière à 19h30
Vendredi 13 : Sel et Lumière à Dour à 19h30
Samedi 14 :
Sel et Lumière à Ottignies à 19 heures
Dimanche 15 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Soignies à 16 heures
Mercredi 18 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 21 :
GALA DE NOËL à 18 heures
Dimanche 22 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Leuze à 15h30
Mercredi 25 : Pas de réunion
Dimanche 29 : Culte à 10h
Mardi 29 :
RÉVEILLON (heure à fixer)

Joyeux anniversaire à :

Cécile (05) Mimi (05)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Paix
Union
Allégresse
Espérances
Amour+Succès
Longévité+Lumière
Solidarité+Bonheur+Cadeau
Respect+Santé+Joie+Partage
Amitié+Bonté+Pardon+Patience
Sagesse+Foi+Dignité+Vitalité+Empathie
Patience+Gratitude
NOËL
JÉSUS
AMOUR

 SUJETS de PRIÈRE 

Le Seigneur de l’univers vous répond : Je vais envoyer mon messager pour m’ouvrir le
chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple; le messager que
vous attendez proclamera mon alliance avec vous. Le voici, il est en train de venir !
Mal 3:1 (BFC)

Voici qu’il vient !
Ce texte se trouve sur la page qui précède le Nouveau Testament, à quelques
mots de la venue du Messie. Tout comme nous ne sommes plus qu’à deux pas de
Noël. Nous avons acheté le sapin, recherché les lumières, les boules et les guirlandes du grenier ou de la cave. Les cadeaux sont achetés, les amis invités, le
repas organisé. Nos villes et villages s’y mettent. Le marché de Noël s’anime, la
musique de Noël s’entend des haut-parleurs dans nos magasins. Il n’y a plus qu’à
attendre la neige pour un joli Noël blanc. Voilà, tout est prêt.
Tout ? Noël, Christ est né : voici qu’il vient. Voici que s’accomplissent les prophéties millénaires :
Depuis près de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes, depuis
plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
Voici que l’attente impatiente est couronnée. Dieu a donné son Fils et nous
sommes sauvés. Et nous nous préparons à célébrer une fois de plus la venue du
Sauveur. Du moins..., c’est cela, Noël, n’est-ce pas ? Mais êtes-vous sûr qu’il aura
sa petite place dans vos célébrations ? Entre le fromage et la bûche, peut-être ?
Ou le lendemain, au “saut” pénible du lit ? Ou peut-être pas du tout, oublié
comme on l’oublie déjà si souvent depuis 2000 ans ?
Noël, fête populaire, fête difficile. “Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?”
dit le Seigneur. Car il ne vient pas pour nous donner une belle fête, mais pour nous
racheter de nos péchés. Quand il vient, “il est comme le feu du fondeur” qui
purifie tout ce qui ternit nos vies. Il n’est pas tant concerné par nos guirlandes,
que par la lumière qui émane de nous. Il a peur qu’elle ne brille pas aussi
intensément qu’elle le devrait.
Soudain il entrera dans son temple, dans ce temple qu’est notre corps, qu’est
notre église. Vous vous l’imaginez ? Mais il ne faut pas y penser ! La tiédeur qui
y règne pourrait le choquer. Notre fatigue à fêter Noël “encore une fois”,
notre lassitude devant la glorieuse nouvelle des anges, notre préférence de
penser à nous-mêmes : Voici qu’il vient ! Le messager de l’alliance vient s’enquérir
de notre fidélité à son alliance, à sa nouvelle alliance. Mais quelle idée ! Nous
ne savions même pas que nous avions contracté une alliance. N’avons-nous
pas été sauvés gratuitement ? Pourtant, voyez-le parcourir les recoins de son
temple. Qu’y voit-il ? Le voilà qu’il allume son feu, feu de joie... ou feu de croix ?
Qu’y brûlera-t-il ?
Noël : Christ vient dans son temple. Sommes-nous heureux de l’y accueillir ?
Il veut nos cœurs, il les attend : Il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs,
il les attend : Qu’ils soient à lui, dès ce moment.
Egbert EGBERTS
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Le samedi 23 novembre, la réunion
annuelle du Synode Fédéral de
Belgique s’est tenue dans nos locaux. Une soixantaine de pasteurs
et responsables d’œuvres diverses
étaient présents.
Merci à l’équipe cuisine (Françoise, Catherine et Van Uy) qui a
assuré les repas.
Que Dieu bénisse Son Église dans
notre pays !

Par manque de dates libres
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Prions pour :









Angela (suite d’opération)
Angelo Barisan
Jean-Charles
Jeannine
Nelly
André
Noëlla
La famille Dontaine
(décès de Jacques, frère de Jean)

 Tous ceux qui souffrent d’une
manière ou d’une autre

 Le Gala de Noël
Faites part de vos besoins
de prière.

PAS DE TRICOT
ni de

RÉUNION DES DAMES
ce mois-ci.

A l’année prochaine !

Samedi
21 décembre

GALA de NOËL
à 18 heures
Invitez des amis !

