
 
  

 

SEPTEMBRE 2021 

 

Mercredi 1er : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 5 : Culte à 10 heures 

Mercredi 8 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 11 : Club TRICOT à 15 heures 

Dimanche 12 : Culte à 10 heures 

Mercredi 15 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 19 : Culte à 10 heures 

Mercredi 22 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 25 : Club TRICOT à 15 heures  
 suivi de la Réunion des Dames à 16 heures 

Dimanche 26 : Culte à 10 heures 

Mercredi 29 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

 

Joyeux anniversaire à : 

Angelo (2)   Françoise D. (20)   Frédérique (21) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.  

Soyez bénis dans le Seigneur. 

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

 

Automne, tu te répands. 
Doucement. 
Riche de couleurs intenses, 
Tu jongles avec les nuances, 
Tapissant le sol et grimpant jusqu’aux cimes, 
Pour égayer l’horizon et bannir la déprime 
De la perte de l’été. 
 
Outre ce parfum exquis, 
Tu offres encore des fruits 
Pour adoucir l’hiver, 
Qui, déjà, nous tend les bras. 
 
Automne, saison de brumes. 
Soleil pâli, pourtant fidèle, 
Tes doux rayons, ta chaleur frêle 
Nous réconfortent et nous rappellent 
L’amour du Créateur qui place sa signature 
Sur chaque époque de la Nature… 
Ainsi que sur les étapes de nos vies. 

Catherine (nov. 2014)  
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Nos relations fraternelles 
(Extrait de Le Seigneur est proche) 

 

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous l’un l’autre ; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous l’un l’autre. À ceci tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour entre vous. (Jean 13:34,35) 

Bien-aimés, aimons-nous l’un l’autre, car l’amour est de Dieu, et quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. (1 Jean 4:7) Quand nous acceptons 
l’œuvre de Christ dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu (Jean 
1:12). L’ensemble des croyants forme alors une famille, parce que Jésus est 
mort pour “rassembler en un les enfants de Dieu dispersés” (Jean 11:52). Ce 
qui caractérise cette famille, c’est l’amour qui unit ses membres. “Aimez-
vous l’un l’autre… comme je vous ai aimés”, c’est le commandement de Celui 
qui nous a tant aimés… et le témoignage qu’il nous appelle à rendre 
ensemble ! 

Les relations fraternelles (c’est-à-dire entre frères et sœurs dans la foi) font 
partie de ces bénédictions spirituelles que le Seigneur nous donne déjà sur 
la terre. Elles sont aussi données par Dieu pour nous faire progresser et 
nous former. 

L’apôtre Paul s’était réjoui à l’idée d’être encouragé par la foi des chrétiens 
de Rome (Rom. 1:12). Lorsque Dieu lui donne enfin l’occasion de les 
rencontrer, il est prisonnier et vient de faire naufrage. En les voyant venir à 
sa rencontre, il prend courage (Actes 28:15). Nous aussi, nous pouvons 
connaître cette même joie avec les croyants que le Seigneur place sur notre 
chemin. Nous pouvons nous parler les uns aux autres (Mal. 3:16), ce qui 
stimule notre foi et notre confiance en Dieu. Nous pouvons partager nos 
soucis, nos joies, prier ensemble et les uns pour les autres. 

Ces relations peuvent être aussi l’occasion de prendre conscience de 
certains de nos manquements. Nous laisser “laver les pieds” par nos frères 
(Jean 13:14,15), c’est accepter humblement que l’on nous montre nos 
défaillances ; nous pouvons alors les confesser au Seigneur et grandir dans 
notre communion avec lui. Enfin, au contact d’autres croyants, nous 
pouvons “nous stimuler à l’amour et aux bonnes œuvres” (Héb. 10:24). Nous 
sommes alors renouvelés dans notre amour pour Dieu et retrouvons la force 
pour le servir plus fidèlement. 

(Partagé par Georges) 

Comme annoncé, un don a été fait 
à l’Armée du Salut pour les sinis-
trés des inondations en Wallonie 
et à SEL pour les victimes du 
tremblement de terre à Haïti. 
Merci pour votre générosité. 

 

Quelques sujets de prière : 

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

  Notre sœur Corinne qui lutte 
contre les effets secondaires  
de la chimio. Que le Seigneur 
renouvelle ses forces. 

  Tous nos frères et sœurs qui ne 
sont pas encore revenus à l’église. 
Que bientôt ils soient à nouveau 
parmi nous ! 

  Prions aussi pour les familles 
endeuillées. 

  Prions pour notre frère André  
qui attend une opération.  
Que Dieu le soutienne. 

  Pensons également à notre sœur 
Mimi, toujours à l’œuvre en 
Bosnie. Que le Seigneur l’aide  
à planifier son voyage de retour  
et qu’elle puisse rentrer bientôt. 

  Suite aux événements en 
Afghanistan, nous prions pour 
nos frères en Christ qui vivent  
là-bas. Que Dieu les protège  
et les fortifie. 

 

Samedi 11 septembre 

à 15 heures 

Club TRICOT  

 

 

 

Samedi 25 septembre 

Club Tricot 
suivi à 16 heures de la 

  

BIENVENUE À TOUTES ! 

_________________________________________ 

Dimanche 3 octobre 

CULTE SPECIAL 

Nous aurons la joie  

de recevoir 

Jordan et Marjorie 

Kapitaniuk 

(fils et belle-fille de Corinne) 

qui ont pris l’engagement d’aller 

servir le Seigneur en Afrique avec 

leurs enfants.  

Ils nous présenteront leur projet et 

nous expliqueront comment nous 

pouvons les soutenir et les aider. 

Prions déjà pour ce culte spécial. 

 


