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Dimanche 04 : Culte à 10h

Cpte: BE23 3701 0360 6191

Mercredi 07 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Samedi 10 :

Mariage de Michelangelo et Letizia

Dimanche 11 : Culte à 10h
Mercredi 14 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Samedi 17 :

Club Tricot à 15h

Dimanche 18 : Culte à 10h
« Sel et Lumière » en concert à Leuze à 15h00
Mercredi 21 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Samedi 24 :

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

Dimanche 25 : Culte à 10h
Mercredi 28 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30

3 versets à confesser pour une rentrée sereine
Les vagues s’échouent lentement sur la plage. Tout est calme. Seuls,
quelques baigneurs profitent des premiers rayons du soleil. On est là et on
rêve que ces matins-là durent encore un peu, mais c’est déjà la rentrée,
avec son lot de changements et de défis. Rappelons-nous que nos paroles
ont une puissance particulière sur notre quotidien. Nous l’avons tous
expérimenté. Alors confessons ces versets chaque matin et pourquoi pas
dans la journée quand nous en avons besoin.
“Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui
m’en donne la force”. Philippiens 4.13

•

Quels que soient les défis de cette rentrée, rappelons-nous que le Seigneur
nous donne la force et les ressources pour y faire face.
“C’est dans le calme et la confiance en Toi Seigneur que sera
ma force.” Esaïe 30.15

•

Laissons tout entre Ses mains. Confions-Lui notre vie, celle de notre
conjoint, nos enfants, mais aussi nos peurs, nos doutes... chaque détail. Si
nous Lui faisons confiance, nous pourrons rester dans la paix.
•

Angelo (02) Françoise D. (20)),
Frédérique (21), Zachary (21)

"La joie qui vient du Seigneur me donnera de la force."

Néhémie 8.10

Choisissons dès le matin que Sa joie sera notre force. Merci pour cette joie
qui est une force intérieure et puissante au fond de nous.
Bonne rentrée à chacun(e) !

(d’après Christine Piauger)

LOUANGE et PRIÈRE

ANNONCES

Prier la Parole de Dieu

(Merci à Georges pour le partage)

« Relève-moi selon ta parole ! » Psaumes 119.28
© Nous prions pour la petite fille
d’Émile et Noëlla, Éléanore, qui a
été percutée par une camionnette
pendant qu’elle s’entraînait pour
une course avec quatre amies. Elle
est la plus gravement blessée des
filles. Elle a une vertèbre cassée.

Depuis le dernier numéro du journal
« Sentinelle », notre frère Basile est
devenu papa ! C’est une petite Louise !
Nous félicitons les parents, Basile et
Sharon, et nous prions que le Seigneur
permette qu’ils soient bientôt réunis
© Continuons à intercéder pour les ensemble en famille ici en Belgique.
malades : Jeannine, Enza, André,
Francis, Noëlla, Angela, Gilberte,
Françoise D. Christine, MarieClaire, Catherine … Ayons aussi
une pensée aussi pour les familles
endeuillées : Barisan, Barchid,
- -------------------Chapelle…
La cérémonie de mariage de
Michelangelo et Letizia aura lieu le
samedi 10 septembre dans la région de
Thuin. C’est Angelo qui présidera à
cette cérémonie et la chorale interviendra aussi avec quelques chants.
© Prions pour les jeunes mariés
Michelangelo a fréquenté notre église
(Michelangelo et Letizia) : qu’ils
dans les années 90 avec ses parents et a
s’attachent au Seigneur.
suivi l’enseignement biblique à l’École
© Merci Seigneur pour la bonne
du Dimanche. Nous remercions le
soirée avec la chorale qui a chanté Seigneur de l’avoir retrouvé ! Prions
à la « Retraite séniors » à Genval le
pour ce jeune couple et leur famille.
23 août. C’était un moment béni !
© Prions pour la famille
Kapitaniuk (Jordan et Marjorie)
qui est partie en mission en
Afrique. Qu’ils soient bénis dans
tout ce qu’ils auront à faire là-bas.

© Et poursuivons dans la prière
pour notre frère Basile et sa
famille.

« On change de manière positive »
Les prières changent les choses, d’autant plus quand on y cite les Écritures. De telles prières poussent Dieu à agir en notre faveur. Plus important encore, elles nous changent. Lorsqu’on prie la Parole de Dieu, voici
ce qui se passe.
1) La foi augmente et permet de recevoir davantage que ce que Dieu a
promis.
2) L’esprit est renouvelé, on voit les choses de manière différente.
3) On connaît la volonté parfaite de Dieu.
4) On est capable de marcher dans la vérité.
5) On atteint la maturité spirituelle.
6) On se rapproche du Seigneur et on a une relation plus intime avec lui.
7) On apprend à connaître les voies de Dieu et elles deviennent nos
voies.
8) On comprend les réponses de Dieu à nos prières.
9) On change de manière positive.
10) On contemple l’Agneau de Dieu qui est le cœur-même de notre
Bible.
Voici quelques exemples de prières tirés des Écritures :
« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! »
(v.18).
« Enseigne-moi tes prescriptions ! Fais-moi comprendre la voie de tes
statuts, et je méditerai sur tes merveilles » (v.26–27)
« Relève-moi selon ta parole » (v.28).
« Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l’ai toujours
avec moi » (v.97–98).
« J’observerai ce que mon Dieu a commandé. Soutiens-moi pour que je
vive, comme tu l’as promis ; ne déçois pas mon espérance » (v. 115–
116,).
« Donne-moi l’intelligence, pour que je vive ! » (v.144).

Continuons à prier pour l’Ukraine
et la Russie.

Aujourd’hui, priez la Parole de Dieu !

