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JUILLET - AOÛT 2022
Pendant la période des vacances, le culte du dimanche matin aura
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lieu à 10 heures comme d’habitude. Mais la réunion de mercredi

Éditorial :

(prière/étude biblique) pourrait être modifiée selon les départs en

La Bible ne parle pas directement des vacances, mais elle aborde les
sujets du repos et de l'intendance, qui sont tous deux liés à la question
de savoir si un chrétien peut prendre des vacances ou non.

vacances des uns ou des autres. (Pareil pour les réunions des
dames/tricot.) Pour les fidèles participants de ces réunions, nous
vous tiendrons informés via Messenger ou par mail.
Nous souhaitons « Bonnes Vacances » à tous ceux qui prendront la
route cet été. Que Dieu vous garde et vous protège.
Au plaisir de reprendre toutes nos activités en septembre !

Corinne (08/07), Davina (12/O7), Enza (15/07), Francis (28/07),
Noëlla (29/07), Nadine (22/08), Pascal (31/08)

Les vacances sont un temps de repos. Dieu nous montre l'exemple
en Genèse 2.2-3, où il se repose de sa création. En Exode 20.8-11, il
ordonne à son peuple de se reposer de tout travail le septième jour, de
prendre un jour de congé hebdomadaire. Le commandement du Sabbat
est répété à travers tout l'Ancien Testament. Dans le Nouveau
Testament, on voit Jésus accomplir pleinement le Sabbat. Les chrétiens
ne sont plus sous la Loi, mais la notion de Sabbat demeure importante.
Jésus a dit que le Sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire qu'il est un
don pour nous (Marc 2.27). Le Sabbat était censé être un temps de
restauration, mais à l'époque de Jésus, il était devenu un fardeau. En
nous reposant, nous affirmons notre dépendance vis-à-vis de Dieu,
exerçons notre foi en sa provision et sommes renouvelés.
Jésus n'a pas pris de vacances pendant son ministère, mais il prenait le
temps de se ressourcer et s'assurait que ses disciples fassent de même.
À un moment où « beaucoup de monde […] allait et venait, et ils
n'avaient même pas le temps de manger », Jésus a dit à ses disciples :
« Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu »
(Marc 6.31). Si même Jésus passait du temps à l'écart, prendre un repos
bien mérité est clairement une bonne chose.

BONNES VACANCES À TOUS !

LOUANGE et PRIÈRE

© Merci Seigneur pour la belle
« Fête de la Musique » qui nous
a beaucoup réjouis.

ANNONCES

DÉCÈS

Notre frère bien-aimé,
Angelo BARISAN,
© Prions pour tous ceux qui
souffrent : Mimi, Corinne,
est parti près du Seigneur
Jeannine, Enza, André, Francis,
ce mardi 28 juin à la suite
Noëlla, Angela, Christine, Maried’un problème cardiaque.
Claire, Marie-Thérèse S.,
Gilberte, Anne-Marie. Ayons
une pensée aussi pour Franz, le
père de Françoise.
© Prions pour notre sœur
Mimi qui repart en Bosnie. Que
le Seigneur la garde et la
bénisse dans ses activités.
© Merci Seigneur que
l’opération d’Anne-Marie s’est
bien passée. Prions pour son
rétablissement.

© Merci de prier pour la
chorale qui chantera à la
« Retraite séniors » à Genval le
23 août.

Nous garderons de lui le
souvenir d’un homme fidèle
et dévoué au service de Son
Maître. Nous sommes
reconnaissants au Seigneur de
l’avoir connu.
Prions pour ses deux fils,
Benjamin et Benoit,
et toute la famille. Que le
Seigneur soit leur soutien en
ce temps d’épreuve.

« J'aime le repos », dit Dieu.
Vous vous faites mourir à travailler
Vous faites des heures supplémentaires pour prendre des vacances.
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés.
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures par semaine
Quand vos pères tenaient mieux le coup à soixante heures.
Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et de confort.
Vous vous tuez pour des babioles.
Dites-moi donc ce qui vous prend !
Moi, j'aime le repos, dit Dieu. Je n'aime pas le paresseux.
Je le trouve simplement égoïste car il vit aux dépens des autres.
Moi, j'aime le repos quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l'être.
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage.
J'aime la retraite quand la carrière est terminée.
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles.
J'aime le repos, dit Dieu. C'est ça qui refait les hommes.
Le travail, c'est leur devoir, leur défi.
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles.
Je bénis le travail.
Mais à vous voir si nerveux, si tendus,
je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués.
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter.
Vous ne vous entendez plus à force de crier.
Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur.
J'aime le repos, dit Dieu.

Continuons à prier pour
l’Ukraine et la Russie.

Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille en vacances,
Quand vous vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là près de vous et je me repose avec vous.
André Beauchamp, théologien québécois

