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AVRIL 2021
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 Messenger, groupe « Sentinelle » ou en
téléphonant chez 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. Vous pouvez
recevoir les coordonnées du lien en téléphonant au pasteur Angelo
Bilotta au 0479 55 01 76. Bienvenue à TOUS !

Joyeux anniversaire à :

Alain (1er) Yvette (12) Jean-François (14)
Étincelle (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

Éditorial

Aimer l’assemblée comme Christ l’aime….
Oui, il est vrai que l’assemblée dont tu fais partie te déçoit à plusieurs égards
de telle sorte que tu es tenté de chercher ailleurs davantage de vie, plus
d’amour fraternel, plus de contacts, plus de tout ce qui te paraît manquer là où
tu te trouves ! Cette assemblée si faible, ne la quitte pourtant pas, mais pense
que le Seigneur l’aime. Redouble donc de supplications pour elle et pour ceux
qui la composent, partageant ainsi les sentiments de ton Sauveur qui s’est
aussi livré pour son Église. Déplores-tu sa tiédeur ou même sa froideur ?
Réagis avec amour et apporte-lui ta propre chaleur, celle que tu trouves
auprès du Seigneur qui te la renouvelle chaque jour. Souffres-tu des divisions
qui s’y créent ?
Pleure, mais emploie-toi humblement à unir les frères et sœurs en voyant le
bien en chacun d’eux et en prenant bien garde à ta langue ! Trouves-tu qu’elle
est infidèle ? N’abandonne pas mais, comme autrefois Daniel pour son peuple
(Daniel 9), prends sur toi, devant Dieu, l’humiliation de cette infidélité, intercède et sois un modèle pour tous. Constates-tu qu’il existe bien peu d’amour
fraternel ? Ne te renferme pas sur toi-même, mais pratique-le, cet amour, sans
te laisser rebuter par l’indifférence des autres, et considère que chaque
croyant sans exception est « le frère pour lequel Christ est mort ». Regrettes-tu
l’individualisme qui grandit d’une manière si évidente ? Ne le tolère pas chez
toi, mais trouve les quelques amis avec lesquels tu partageras dans la prière
ton désir de voir l’assemblée prospérer. T’indignes-tu d’entendre prêcher
d’une manière légaliste, ou de voir les progrès de la mondanité ? Ne t’irrite pas
et, au lieu de prendre le contre-pied, apporte Christ et son amour avec des
paroles de grâce et l’exemple d’une réelle consécration.
Difficile, n’est-ce pas ? Mais rien n’est impossible à celui qui compte humblement sur le secours du Seigneur envers ceux qui partagent son amour pour
son assemblée !
Par Roger GIELENS, dans La Lampe, bulletin de l'Armée du Salut, en 2000. Partagé par Gilbert Gilles
(ancien membre de l'église).

 SUJETS de PRIÈRE 

Je veux revenir vers toi
Je n’ai pas fait ce que tu aimes,
Je suis parti loin de toi,
Je n’ai pas fait ce que tu aimes
Mais je veux revenir vers toi.
Ma vie est parfois deux couleurs.
Je ne sais pas toujours aimer.
Quand je suis loin de toi, Seigneur,
Viens me chercher et me guider.
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Nous remercions tous les membres de
l’asbl, et surtout le Seigneur, pour la
bonne Assemblée Générale du 7 mars.
Qu’Il bénisse les décisions prises et
que nous puissions continuer à Le
servir fidèlement.

Les samedis 10 et 24 avril

L’étude biblique sur Philippiens se
passe vraiment bien sur Zoom ! Merci
à tous les participants ! Il est toujours
possible de prendre le train en marche
si vous le désirez ! C’est le mercredi à
20h20. (Lien indiqué en page 4).
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Je peux te choisir chaque instant,
Décider de bien mieux t’aimer.
Mon cœur apprend tout doucement
Comment je vais bâtir la paix.

Intercédons ensemble
pour tous nos bien-aimés :

Je veux accueillir ton Esprit
Pour grandir et pour me changer.
Le jour sort après la nuit
Comme tu viens nous pardonner.



Poème anonyme partagé par notre frère Gérard Balan.

à 15 heures

Club TRICOT

Le Samedi 24 avril
le club tricot sera suivi à 15h45 de la

Réunion des dames
Ces réunions se font sur ZOOM.
Le lien est indiqué en dernière page

Bienvenue à toutes !

 Jeannine, Enza, Angelo Barisan,




André, Francis, Noëlla, Angela,
Marie-Thérèse S.
Notre sœur Corinne
(en traitement)
Que le Seigneur soutienne et
encourage tous ceux qui ne
peuvent venir aux réunions
présentielles en attendant le
retour à la normale !
Ruth, la fille de Mimi,
qui est atteinte du Covid

 Prions aussi pour les futures

mamans (Loreen et Caroline)

 Et pour Matthew,

le petit-fils de Gilberte

CHRIST EST RESSUSCITÉ !
Pour nous réjouir de cette victoire
sur la mort, vivons ensemble le

Culte de Pâques
le 4 avril à 9h30 ou à 11 heures
Pour vous inscrire,
merci de contacter Françoise
(voir dernière page.)

