
  
DÉCEMBRE 2022 

 

Dimanche 04 :  Culte à 10h  

Mercredi 07 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Jeudi 08 :    « Sel et Lumière » au home « Le Progrès » 

Dimanche 11 :  Culte à 10h avec Marc D’Hayer 
    « Sel et Lumière » à Marcinelle (EPUB) à 16h00 

Mercredi 14 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 17 :      FÊTE de NOËL à 19h00 

Dimanche 18 :  Culte à 10h 
  « Sel et Lumière » à Leuze à 16h00 

Mercredi 21 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 25 :  Culte de Noël à 10h 

Mercredi 28 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 31 :    Réveillon (à confirmer !) (Renseignements auprès de Françoise) 

 
 

 

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

 
                 
     F Ê T E   d e   N O E L 

 
Avec la chorale « Sel et Lumière » et amis. 

 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 19h00 
Église Évangélique « Sentinelle » asbl 

19 Rue Théophile Massart – 7170 LA HESTRE 
Contact : 0479/550176 

        Bienvenue à tous  Entrée gratuite. 

L’agenda du mois	
   215 

 Mimi (05), Cécile (05) 
 



LOUANGE et PRIÈRE 

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

©	Le parcours Alpha s’est 
terminé. Nous étions peu nombreux 
peut-être, mais de bons échanges 
ont eu lieu et le Seigneur nous a 
fortifiés. À Lui la gloire. 

 
   ©	Nous nous réjouissons de 
l’arrivée de Sharon (l’épouse de 
Basile) et de la petite Louise. Que le 
Seigneur aide Sharon à s’adapter à 
cette nouvelle vie et à cette nouvelle 
langue ! Prions pour elle. 
	
©	Merci de prier pour les 

différentes prestations de la chorale 
ce mois-ci. Notre frère Georges a 
fait un infarctus et ne peut pas 
s’occuper de la technique. Mais le 
Seigneur a pourvu et nous Le 
louons pour cela. Merci à Mike et à 
Stéphane qui ont accepté d’assumer 
la tâche. Nos prières sont avec 
Georges pour l’opération du 14 
décembre. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et nous 
pensons aussi à notre sœur Nadine. 
Que le Seigneur les garde et les 
bénisse.  
	

 
Pensons aussi à l’Ukraine et à la Russie.	

ANNONCES 

Pendant le mois de décembre, comme le 
programme est bien chargé, nous n’aurons 
pas de Club Tricot ni de Réunion des 
Dames. Restons unies dans la prière et que 
nous puissions nous retrouver en pleine 
forme en 2023 !  

Joyeux Noël et Bonne Année 
à toutes et que le Seigneur vous bénisse ! 
_____________________ 

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 ! 
INVITER DES AMIS ! 

 

 
Nous aimerions organiser un 

Réveillon de Nouvel An comme les 
années précédentes.  

 
Si cela vous intéresse : 

renseignements et inscriptions  
auprès de Françoise. 

0476/225024 

 

L’incarnation	de	Jésus	Christ														(Dottie	Meredith,	2005)	
	
«	Et	toi,	Bethléhem	Ephrata,	petite	entre	les	milliers	de	Juda,	de	toi	sortira	pour	moi	Celui	qui	dominera	
sur	Israël,	et	dont	les	activités	remontent	aux	temps	anciens,	aux	jours	de	l’Éternité.	(Michée	5	:1)	
 

«	Il	est	né,	le	divin	enfant	»	chantent	les	enfants	chaque	année	à	Noël.	Voilà	
une	affirmation	dont	la	profondeur	nous	échappe	souvent.	

	
Quand	la	Bible	parle	de	la	naissance	de	Jésus,	elle	utilise	des	expressions	des	

plus	 surprenantes	:	 «	Dieu	 avec	nous	»	;	 «	la	Parole	 faite	 chair	».	 Pour	 les	 auteurs	
bibliques,	l’incarnation	de	Jésus	est	clairement	un	événement	sans	précédent,	sans	
parallèle,	et	sans	égal	dans	l’histoire.	«	Un	enfant	nous	est	né…	On	l’appellera…	Dieu	
puissant,	Père	Éternel,	Prince	de	la	Paix	(Ésaïe	9	:5).	

	
Dans	le	récit	de	la	naissance	de	Jésus	à	Bethléhem,	nous	sommes	confrontés	

à	bien	plus	qu’une	simple	apparition	momentanée	de	Dieu	ici-bas	comme	on	trouve	
dans	 la	 mythologie	 païenne	!	 Nous	 sommes	 plutôt	 en	 présence	 d’une	 véritable	
visitation	divine,	 le	Fils	éternel	s’étant	abaissé	pour	revêtir	de	façon	permanente	
une	forme	véritablement	humaine.	

	
La	 doctrine	 biblique	 de	 l’incarnation	 est	 lourde	 d’implications	 et	 suscite	

naturellement	des	questions	:	Jésus	était-il	un	être	hybride	plutôt	que	véritablement	
homme	?	 A-t-il	 continué	 à	 être	 vraiment	 divin	?	 Pouvait-il	 pécher	?	 Avait-il	 deux	
volontés	(l’une	divine,	l’autre	humaine)	qui	pouvaient	se	trouver	en	conflit	l’une	avec	
l’autre	?	Comment	l’infinité	des	attributs	de	Dieu	peut-elle	coexister	avec	la	finitude	
d’un	être	humain	?	

	
La	doctrine	de	l’incarnation	nous	permet	d’entrevoir	la	nature	profonde	de	

Dieu,	 ainsi	 que	 Son	 attitude	 envers	 nous.	 Car	 l’incarnation	 révèle	 une	 très	
surprenante	solidarité	–	avec	nous	mais	aussi	avec	la	matérialité	de	l’univers	!	Il	
s’agit	 d’une	 union	 entre	 Dieu	 et	 l’homme,	 entre	 la	 nature	 divine	 et	 la	 nature	
humaine	!		

	
L’incarnation,	 tout	 en	 étant	 une	 affirmation	 époustouflante	 de	 notre	

importance	 et	 de	 notre	 valeur	 aux	 yeux	 de	 Dieu,	 repose	 en	 même	 temps	 et	
paradoxalement	 sur	 notre	 état	 d’incapacité	 absolue	 de	 plaire	 à	 Dieu	 par	 nous-
mêmes.	

	



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


