
  
JANVIER 2023 

 

(EN VERT : les réunions de la Semaine Universelle de Prière) 

Dimanche 01 :  Culte à 11h (exceptionnellement)  

Mercredi 04 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 08 :  Culte à 10h  

Lundi 09 : Réunion de prière à TPE (L.L.) à 19h00 

Mercredi 11 : Réunion de prière à Beth Yeshoua (L.L.) à 19h00 

Vendredi 13 :  Réunion de prière à Chapelle 

Samedi 14 :  Soirée jeunesse à Béthel (Manage)  

Dimanche 15 :  Culte à 10h 

Mercredi 18 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 22 :  Culte à 10h au « LOUV’EXPO » 

Mercredi 25 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 29 :  Culte à 10h 

 
 

 

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

Nouvelle année ! 
La vieille année s’en va, la nouvelle arrive ! 
Elle se présente belle et déjà s’active 
Sur ses pages blanches, l’espoir semble reluire, 
Seuls les mois et les jours, pourront nous le dire. 

Il y aura des temps, de bonheur et de joie 
D’autres seront sombres, à gérer par la foi 
Mais nous pourrons compter sur Dieu, il l’a promis 
Sa grâce sera là, lorsque viendra la nuit. 

Et qu’allons-nous en faire, de ces mois à venir ? 
Chaque jour à chaque heure, il nous faudra écrire 
Par l’encre de nos vies, la plus belle des pages 
Ressembler à Jésus, en portant son image. 

Une année commence, le combat se poursuit ! 
Pour vaincre l’adversaire, au nom de Jésus-Christ 
Marchons d’un pas certain, il sera avec nous 
Revêtus de l’Esprit, nous irons jusqu’au bout ! 

« Une année de grâce ! » Parole du Seigneur 
En cherchant sa face, nous vivrons le meilleur 
Notre Dieu est fidèle, pour garder ses enfants 
Qui marchent à ses côtés, rassurés et confiants. 

                             Yves Prigent 

L’agenda du mois	
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 Georges (05), Hal (06), Catherine (09), Liliane (11) 
 



 

LOUANGE et PRIÈRE 

 ©	Remettons	cette	nouvelle	
année	entre	les	mains	du	
Seigneur	!		Nous	sommes	
reconnaissants	pour	Ses	
bienfaits	en	2022.	Il	sera	
encore	à	nos	côtés	tout	au	
long	de	cette	année	qui	
s’ouvre	!	BONNE	ANNÉE	!	

©  Prions avec persévérance 
pour tous les malades :	
Georges,	Jeannine,	Enza,	
André,	Francis,	Noëlla,	
Angela,	Gilberte,	Françoise	
D.,	Marie-Claire,	…		

  © Merci	à	toutes	les	sœurs		
qui	ont	tricoté	des	écharpes		
pour	donner	aux	SDF.		
Elles	ont	été	offertes	à	WOW.  
 
 ©	Un	grand	MERCI	aussi	aux	
équipes	de	nettoyage	qui	
entretiennent	les	locaux.		
(Si	quelqu’un	veut	s’y	ajouter,	
contacter	Catherine.) 
	
 © 

 
Prions aussi pour l’Ukraine et 

à la Russie.	

ANNONCES 

Samedi 7 janvier 
 

 
Club Tricot à 15h00 

Réunion des Dames à 16h00 
(À cause de la Semaine Universelle de 
Prière, la date de la deuxième réunion 

sera décidée le 8.) 
Bienvenue à toutes (et à tous) ! 

_____________________ 
SEMAINE 

UNIVERSELLE 
DE PRIÈRE 

 

Lundi 09 : Temple Protestante  
                   Évangélique (L.L.)  
                   à 19h 
 
Mercredi 11 : Beth Yeshoua (L.L.) 
                        à 19h 
 
Vendredi 13 :  Chapelle à 19h 
 
 Samedi 14 :  Soirée jeunesse à  
                       Béthel (Manage) 
 
 Dimanche 22 :  Culte à 10h au  
                          « LOUV’EXPO » 
 
Pour les détails, veuillez consulter  

l’affiche aux valves. 
  

Merci à Pascal pour le partage de ce texte :  

Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes 
consolations ont fait les délices de mon âme. Ps. 94. 19. Le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation nous console à l’égard de 
toute notre affliction. (2 Cor. 1. 3, 4) 

Nous sommes généralement sensibles à l’intérêt que l’on nous porte et 
affectés par l’indifférence. Nous le sommes bien davantage lorsque 
nous vivons des moments difficiles.  

Le Seigneur Jésus, comme Homme parfait sur la terre, a profondément 
ressenti l’abandon des hommes, surtout de la part de son peuple.  Il a 
été en toutes choses semblable à nous, à part le péché (Héb.4. 15), et 
il est en mesure de comprendre pleinement nos peines et nos 
détresses. Il a pleuré, avec ceux qui pleuraient (Jean 11. 35). Que serait 
la vie du chrétien s’il ne pouvait compter sur cet appui divin ?  

L’être humain a besoin d’être écouté, compris et encouragé, 
spécialement lorsqu’il souffre.  Dieu n’est jamais insensible à l’affliction 
des hommes, en particulier à celle de ses enfants, c’est-à-dire ceux qui 
croient en lui (Jean 1. 12).  

Savoir que nous sommes enfants de Dieu est une grande consolation 
et un encouragement.  Si nous sommes parfois déçus, même par nos 
proches, nous avons la certitude que le Seigneur, lui, est fidèle. Lorsque 
l’apôtre Paul a dû constater que tous l’avaient abandonné, il a ressenti 
le réconfort suprême de Jésus qui se tient près des siens.  (2 Tim. 4. 
16, 17).  

Même rachetés et sauvés, les enfants de Dieu souffrent à cause des 
conséquences du péché dans le monde (vieillesse, maladie…).  

Ils connaissent peines et épreuves, comme toute autre personne, mais 
ils ont l’immense privilège de savoir que la main du Père céleste est sur 
eux, que c’est lui qui les console (És. 51. 12).                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


