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Site : www.eesentinelle.be - Cpte : BE23 3701 0360 6191
Georges nous propose cet extrait de « Parole du jour - 19/02/21 »

Nous continuons à faire les cultes le dimanche en présentiel à l’église, mais
on est toujours limité à 15 personnes + le pasteur.
Depuis la mi-janvier, nous faisons deux cultes chaque dimanche. Le
premier de 9h30 à 10h30 et le second de 11 à 12 heures.
Vous pouvez vous inscrire via le groupe Messenger « Sentinelle » ou
en téléphonant à Françoise (0476 22 50 24). Merci de respecter votre
engagement ou de prévenir si vous êtes empêché afin de libérer la place
retenue.
La réunion de prière et l’étude biblique se font sur Zoom le mercredi à
partir de 19h30 pour la prière et à 20h20 pour l’étude. Bienvenue à
TOUS ! Vous pouvez recevoir les coordonnées du lien en téléphonant au
pasteur Angelo Bilotta au 0479 55 01 76.
Pour les membres de l’asbl, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu
le dimanche 7 mars à 11 heures, à la place du 2e culte.

Joyeux anniversaire à :
Marie-Claire (01) Carole (08) Marie (20) Rachel (23) Dany (25)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Billets et diamants
« CE SALUT NE VIENT PAS DE VOUS, IL EST UN DON DE DIEU » Éph. 2:8 BFC

Pour comprendre comment Dieu vous voit, pensez à ces deux choses :
1) Un billet de banque. Pourquoi a-t-il plus de valeur
autre morceau de papier de la même taille ? Grâce à
stabilité du gouvernement dont la signature figure au
froisser le billet, marcher dessus, même le déchirer en
sa valeur restera toujours la même.

que n’importe quel
la richesse et à la
dos. Vous pouvez
deux et le recoller,

2) Un diamant. Même si vous le roulez dans la boue, il reste un diamant,
malgré qu’il soit sale. Il n’a pas perdu de sa valeur. Par contre, il est important de souligner que pour vraiment apprécier sa beauté, il faut le nettoyer
pour lui redonner son éclat d’origine.
Pourquoi ces deux images ? Pour montrer que votre valeur aux yeux de
Dieu, en tant que son enfant racheté, ne change pas ou ne diminue pas
lorsque vous vous salissez, lorsqu’on vous piétine ou lorsque vous êtes
déchiré(e) par les circonstances de la vie. C’est que votre vraie valeur n’est
pas déterminée par vos propres efforts mais par le prix que Jésus a payé
pour vous sur la croix.
C’est là que le grand échange a eu lieu. Il s’est chargé lui-même de tous
vos péchés, du berceau à la tombe. Et lorsque vous l’acceptez comme
votre Sauveur, toute sa justice se reporte sur vous. Vous n’avez pas besoin
de vous battre pour l’obtenir, c’est un cadeau. Comme le dit la Bible : « Ce
salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ».
Si vous avez un beau texte à partager, envoyez-le moi à : cdmccoll@hotmail.com
D’AVANCE MERCI !

 SUJETS de PRIÈRE 

Quand Christ est entré dans nos vies, il a fait le grand nettoyage ! Le vieux est
passé et le nouveau est arrivé (2 Cor. 5:17) ! Mais tant que nous sommes sur cette
terre nous sommes dans le processus d’être sanctifiés. Nous avons donc la
possibilité de vaincre la nature de la chair en étant contrôlés par son Esprit, mais
cela n’est pas automatique. Comme avec nos maisons, il se peut qu’il existe des
tiroirs, des placards ou des armoires de notre vie qui ont besoin de rangement;
et que malgré nos efforts pour garder notre temple de Dieu bien nettoyé, il existe
un peu de désordre derrière quelques portes fermées. Nous gardons dans nos vies
des fardeaux, des bagages, ou des péchés non réglés. Des blessures non guéries,
des offenses non pardonnées, des rêves ou des relations brisées. Ces choses nous
encombrent, prennent de la place et la poussière s’y accumule alors débarrassons-nous en ! « C’est pourquoi, … débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché
qui nous cerne si facilement de tous côtés… (Héb. 12:1) »
Pour nous, c’est un rappel pour être vigilant face au péché qui peut s’accumuler,
même dans les endroits qui ne sont pas visibles. Derrière les portes de nos
cœurs ou nos pensées, le péché peut s’accumuler et nous affecte, car nous aussi,
nous sommes hautement allergiques ! Quels sont les pensées, les émotions ou les
ressentiments qui sont venus s’installer dans nos vies sans même que nous nous
en rendions compte ? « C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de
méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut
sauver vos âmes. (Jacq. 1:21) » Une vie entièrement remplie de sa présence laisse
peu de place pour les choses qui ne nous sont pas utiles. Par contre, une vie qui
n’est pas rangée ne laissera pas de place pour être entièrement remplie de Lui.
Jésus veut être le maître de toute notre vie, même des recoins les plus cachés.
Ce n’est qu’en soumettant à Dieu tous les endroits de notre vie que Dieu pourra
exploiter tout notre potentiel pour son service. Décidons, avec son aide, de Lui
consacrer chaque endroit de notre vie, sans exception. Invitons son Esprit à
souffler sa vie en nous comme l’air frais du printemps !
(Source : vivredanslagrace.com)
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Nous sommes dans la joie d’apprendre que les opérations de nos chers
amis (Nadine, Philippe et Corinne)
se sont bien déroulées. Merci à toi,
Seigneur !

Club de TRICOT

Environ 500 traités ont encore été
distribués ! Merci à Noël, Françoise
et Catherine qui ont aidé. Priez pour
les foyers qui les ont reçus. Il y a
encore du travail ! D’autres dates
seront encore proposées. Contactez
Angelo. Merci d’avance !
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Intercédons ensemble pour :

 Nos bien-aimés : Jeannine, Enza,

Angelo Barisan, André, Francis,
Noëlla, Angela, Marie-Thérèse S.

 Les convalescences de Nadine,
Philippe et Corinne

Réunion des Dames
SUR ZOOM

Samedi 13 mars

à 15 heures (Tricot)
Suivi à 15h50
(Réunion des dames)
(Les coordonnées seront envoyées
sur Sentinelle/Messenger)

L’Assemblée Générale
de l’association aura lieu le

dimanche 7 mars
à 11 heures
(à la place du 2e culte)

 Tous ceux qui se sont tenus à

l’écart pendant ces confinements.
Que le Seigneur les soutienne et
les encourage en attendant le
retour à la normale !

 Joachim, Rudy, Stéphane et tous
ceux qui se remettent du Covid.

 Prions aussi pour Loreen

qui attend son premier bébé !
(une fille !) Félicitations !

 Et pour Matthew

(le petit-fils de Gilberte)

Merci de prier pour cette réunion
importante pour la gestion
de l’œuvre.
Malheureusement, en raison des
consignes sanitaires actuelles,
elle devra se tenir à huis clos
cette année.

