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Mercredi 02 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30  

Dimanche 06 :  Culte à 10h  

Mercredi 09 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 12 :    « Sel et Lumière » à l’Église Baptiste de Boulogne 

Dimanche 13 :  Culte à 10h avec Marc D’Hayer 

Mercredi 16 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 19 :      Club tricot à 15h suivi de la réunion des dames à 16h 

Dimanche 20 :  Culte à 10h 

Mercredi 23 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 27 :  Culte à 10h 

Mercredi 30 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 
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NE PAS CRAINDRE LA MORT ! 
 

[Jésus] délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant toute  
leur vie, tenus en esclavage. 

Hébreux 2. 15 
Ne craignez pas leur crainte, et ne soyez pas troublés. 

1 Pierre 3. 14 
Jésus délivre 
La Création est sortie parfaite des mains du Créateur (Genèse 1. 31). L’homme 
avait pour mission de gérer la terre, de sa part. Mais dès le commencement, il lui 
a désobéi. La Création entière alors a été corrompue. Désordres et malheurs ont 
envahi la planète. Qui pourrait le nier ? Les dérives morales de l’homme rebelle 
à son Créateur ont fait que “toute la Création ensemble soupire” (Romains 8. 22). 
Les progrès techniques ont apporté bien des améliorations à la condition humaine. 
Il reste pourtant beaucoup de détresses, et l’angoisse devant la mort demeure. 
D’autant plus que la Bible nous dit : “Il est réservé aux hommes de mourir une 
fois – et après cela le jugement” (Hébreux 9. 27). Alors on essaie de nier la mort, 
de l’oublier, de la mépriser peut-être. Est-ce la solution ? 
 
Le seul moyen de nous libérer de cette terrible crainte, n’est-ce pas d’écouter 
Dieu ? Il nous dit clairement pourquoi la mort est là : “Le salaire du péché, c’est 
la mort” (Romains 6. 23). En même temps, parce qu’il nous aime, Dieu nous dit 
comment trouver la paix face à la mort et posséder la vie éternelle : Jésus Christ, 
le Fils de Dieu, est mort sur la croix, prenant sur lui nos péchés. “Le don de grâce 
de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur” (Romains 6. 
23). Et il assure : “Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu” (1 Jean 5. 13).                         Extrait de « Bonnes Semences » 

L’agenda du mois	
   214 

 Louise (05), Freddy (16) 
 



LOUANGE et PRIÈRE 

©  Nous voulons soutenir, par la 
prière, tous les malades :	Jeannine,	
Enza,	André,	Francis,	Noëlla,	
Angela,	Gilberte,	Françoise	D.,	
Marie-Claire,	…		

©	Le	parcours	Alpha	est	déjà	à	
mi-chemin	et	nous	louons	le	
Seigneur	pour	les	bons	partages	!	
Merci	de	prier	pour	tous	les	
participants	afin	qu’ils	soient	
touchés	par	la	Parole	de	Dieu.	
	

© 	Le	4	novembre,	Sharon,	
l’épouse	de	Basile	arrive	en	
Belgique	avec	leur	petite	fille	
Louise	!	Nous	nous	réjouissons	
avec	cette	famille.	Prions	que	
toutes	les	démarches	qui	restent	
à	faire	puissent	aboutir	
rapidement	et	positivement.			

©	Notre	frère	Jacques	Lemaire,	
pasteur	à	Courcelles,	est	décédé	
récemment.	Prions	pour	sa	
famille	et	pour	l’église.	
	

©	Pensons	aussi	à	Mimi	qui	est	
repartie	en	Bosnie	et	à	la	famille	
Kapitaniuk	au	Cameroun.		
	

	

 
Continuons à prier pour l’Ukraine 
et la Russie. 	

ANNONCES 

Vendredi 11 novembre 

Convention des AEPEB  
Charleroi Espace Meeting Européen  

147, Rue des Français 6020 Charleroi 
 Orateur : Jonathan Spencer 

    (Pasteur à Toulouse) 
Thème : VIENS ET VOIS ! 

 
Réunions plénières à 10h, 13h30 et 16h10 

Restauration disponible. 
Garderie 0-5 ans.  

Programme pour enfants de 6–12 ans.  
Convention Jeunesse 

 ____________________ 

Gardez la date ! 
Notre Fête de Noël aura lieu le 

samedi 17 décembre à 19h. 
 

 
Merci de prier pour cet événement 
important pour notre communauté.  

Que le Seigneur dirige toutes choses ! 
Pensez déjà aux personnes que vous  

allez inviter ! 
 

  
 

 

Échouer pour réussir par Bob Gass 
Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?  (Jean 21.5) 

Dieu se sert parfois de nos échecs pour qu’on le reconnaisse et qu’on 
se rapproche de lui. 

En Jean 21.3-7, nous pouvons lire : "Ils (les disciples) partirent donc et 
montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il 
commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l’eau, mais les 
disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit alors : « Avez-
vous pris du poisson, mes enfants ? » – « Non », lui répondirent-ils.  

Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en 
trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils n’arrivaient plus à le retirer de 
l’eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : « C’est le Seigneur ! »"   

Notez ces trois choses :  

1) Jésus peut réaliser ce qu’on est incapable de faire. Tant que l’on 
pense pouvoir se débrouiller seul avec succès, il n’interviendra 
pas. Dieu ne se manifeste que lorsque l’on n’a plus de solution, en 
disant : "Ce n’est pas par la violence ni par tes propres forces que tu 
accompliras ta tâche, mais c’est grâce à mon Esprit."  (Zacharie 4.6) 

2) Jésus peut faire plus. Il a dit aux disciples : "Jetez le filet du côté 
droit de la barque et vous en trouverez !" Étrange ! Mais en lui obéissant, 
ils ont été bénis comme jamais.  

3) Dieu désire une relation avec nous. Après le repas, Jésus dit à 
Pierre : "Prends soin de mes brebis." (Jean 21.17). Pourtant, ce ne sont 
pas les pêcheurs qui s’occupent des moutons, mais les bergers ! C’est 
ainsi que Jésus a montré à Pierre sa véritable vocation. Et il fera de 
même pour vous.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


