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Dimanche 03: Culte à 10h
Mercredi 06 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Jeudi 07 : « Sel et Lumière » à la prison d’Ittre
Dimanche 10 : Culte à 10h
Mercredi 13 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Dimanche 17 : Culte de Pâques à 10h avec Marc D’Hyer
Mercredi 20 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Vendredi 22 : « Sel et Lumière » au home « Le Progrès »
Samedi 23 : Club tricot à 15h00 suivi de la réunion des dames à 16h00
Dimanche 24 : Culte à 10h
Mercredi 27 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30

La Parole inspirée de Dieu garantit la résurrection du croyant à la venue de JésusChrist pour son corps (l'Église) au ravissement. De tels espoirs et assurances
résident dans un grand chant de triomphe, comme Paul écrit dans 1 Cor. 15 : 55
"O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? "
La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. Jésus
Christ est mort, a été enseveli, et est monté au ciel le troisième jour selon les
Écritures. Et, il est de retour ! Les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui restent
et qui sont en vie à Sa venue seront changés et recevront de nouveaux et glorieux
corps (1 Thess. 4 :13-18).

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.

Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante au salut ? Il a montré
que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre nom. Cela prouve que Dieu a le
pouvoir de nous élever d'entre les morts. Elle garantit, pour ceux qui croient dans
le Christ, qu'ils ne resteront pas morts mais seront ressuscités pour la vie éternelle.
Tel est notre espoir béni !

Pierres vivantes (S.L)
Un mur de briques…
…une brique, là juste devant vous. Regardez-la bien. Au-dessus, deux briques qui
s'appuient sur elle. Encore au-dessus, le poids de trois briques, puis davantage encore, de
rangée en rangée. Êtes-vous cette brique? Écrasée par les problèmes, les peines, les soucis…
Écrasée par tout le poids du monde? Écrasée par le fardeau de ceux qui nous sont chers et
que nous devons porter? Je crois que chacun a, une fois ou l'autre, l'impression de n'être
qu'une toute petite chose, ayant tant de fardeaux sur les épaules qu'il n'en peut plus et gémis
d'angoisse et d'épuisement. Et pourtant…
… et pourtant, regardez sous la brique. Sous la brique, il y a deux briques qui la portent et
encore trois au-dessous et davantage encore, de rangée en rangée.
L'apôtre Pierre a écrit "… et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour
former une maison spirituelle…" (1 Pi 2:4-5).
Une pierre ou une brique, toute seule, ne peut pas faire un édifice. Pour cela, elle doit se
réunir à d'autres pierres, reposer sur elles et porter les autres, le tout faisant un solide
assemblage (Ep. 4:16). Le tout, bien sûr, représente l'Église universelle. Mais sur le plan
local, nous avons aussi besoin d'un édifice spirituel où les frères s'appuient sur les frères,
se portant les uns les autres. Formons-nous un solide assemblage? Pouvons-nous compter
les uns sur les autres? Êtes-vous à votre place dans ce mur? Faites-vous corps avec vos
frères, partageant peines et joies? Avez-vous vraiment oublié ce que celui-ci vous a dit et
que celui-là vous a fait? (Nous oublions si facilement nos propres erreurs, mais quant à
celles des autres!).
Regardez à nouveau le mur de briques. Enlevez cette brique, là au milieu. Le mur ne va pas
s'écrouler, mais il présente un point faible. Allez-vous créer une faiblesse dans l'édifice de
votre église? Et si vous êtes tout seul, comment porterez-vous le poids de vos difficultés et
de vos angoisses? Reprenez votre place dans l'édifice, car ce n'est que si vous êtes partie
intégrante de cet édifice que non seulement vous ne portez pas le poids de vos problèmes,
mais c'est vous qui êtes portés.
Mais le mur lui-même comment va-t-il tenir? Il ne tiendra bon que s'il est ancré au sol,
basé sur un solide fondement. "Car personne ne peut poser un autre fondement que celui
qui a été posé, savoir Jésus-Christ" (1 Co 3:11).
Maintenant, le tout est complet. Jésus-Christ est le fondement de tout l'édifice spirituel.
Votre place est dans cet édifice, à l'endroit qu'Il a voulu pour vous. Et vous, portés par Christ
et par vos frères, vous devez vous édifier mutuellement, selon qu'il est écrit:
"Approchez-vous de Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
devant Dieu; et vous-mêmes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ"
(1 Pierre 2:4-5).

LOUANGE et PRIÈRE
© LOUONS DIEU POUR TOUTES
LES BÉNÉDICTIONS REÇUES
pendant la semaine avec les
étudiants. Ils ont fait un travail
merveilleux ! Nous leur sommes
très reconnaissants. Prions aussi
pour ces frères et sœurs qui se
dévouent pour l‘œuvre de Dieu.
Et prions également pour les
personnes qui ont montré un
intérêt lors du sondage et qui
figurent sur notre liste de prière.
© Demandons au Seigneur
d’utiliser les traités distribués lors
de la semaine d’évangélisation
pour attirer des âmes à lui.
© Merci Seigneur que notre sœur
Mimi est rentrée chez elle. Que le
Seigneur l‘aide dans son
rétablissement.
© Nous continuons dans la prière
pour nos frères et sœurs qui
souffrent : Mimi, Corinne,
Jeannine, Enza, André, Francis,
Noëlla, Angelo Barisan, Angela,
Christine, Marie-Claire, MarieThérèse S., …
© Prions encore pour les futurs
opérés : André, et Pascal. Que le
Seigneur les garde et les rétablisse.

PRIONS toujours pour
l’Ukraine et la Russie.

ANNONCES

Samedi 23 avril
Club tricot à 15h00

Réunion des dames
à 16h00

Merci de prier pour un projet qui nous
tient à cœur : soit reprendre le parcours
ALPHA ou commencer un autre
parcours appelé : « Arcades ».
Il s’agit d’une série de partages
précédés d’un repas convivial.
L’idée est d’inviter une (ou des)
personne(s) dans nos connaissances
qui s’intéresse(nt) à l’évangile. (Ce
format a fait ses preuves un peu
partout dans le monde.)
Que le Seigneur nous dirige.

DATES À RETENIR !!!
Le dimanche de Pâques, le 17 avril,
nous proposons d’avoir une agape
après le culte. On prévoit la viande et
les boissons. On a juste besoin de
volontaires pour apporter des plats
d’accompagnement. Françoise
prendra les inscriptions dès le
dimanche 3 avril.
Le dimanche 29 mai nous aurons un
culte spécial avec « Portes Ouvertes»
suivi d’un barbecue. Les détails
suivront mais réservez déjà la date !

