L’agenda du mois
JUIN 2022
Mercredi 01 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
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Dimanche 05 : Culte à 10h
Mercredi 08 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Samedi 11 : Sortie des dames à Tournai
Dimanche 12 : Culte à 10h (avec RÉUNION d’ÉGLISE)
Mercredi 15 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Samedi 18 : FÊTE DE LA MUSIQUE à 19h00
Dimanche 19 : Culte à 10h

LA GAMME DE LA PRIÈRE
Domine sur mes craintes et mes faiblesses.

Mercredi 22 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30

Réponds-moi, je Te prie.

Samedi 25 : Club tricot à 15h00 suivi de la réunion des dames à 16h00

Minimise mes souffrances et soulage mes douleurs.

Dimanche 26 : Culte à 10h
Mercredi 29 : : Réunion de prière et étude biblique à 19h30

Façonne-moi pour être à Ton image.
Solidifie ma foi.
Lave-moi dans Ton sang précieux.
Siège dans mon cœur, règne dans ma vie.
Donne-moi Ta paix, Seigneur.

Jeannine (03), Anne-Marie (17),
Johan (18), Sunita (26)

AMEN

Catherine McColl (25/05/2022)

LOUANGE et PRIÈRE

© Prions les uns pour les
autres…. Notre sœur Jeannine
aura 90 ans le 3 juin ! Que le
Seigneur la bénisse !
© Intercédons pour tous ceux
qui souffrent : Mimi, Corinne,
Jeannine, Enza, André, Francis,
Noëlla, Angelo Barisan, Angela,
Christine, Marie-Claire, MarieThérèse S., Gilberte, …
© Prions pour notre frère
André. Qu’il puisse avoir son
opération bientôt.
© Merci Seigneur que
l’opération de Pascal s’est bien
passée et qu’il ne souffre pas
trop.

© Remercions le Seigneur
pour notre frère Basile qui a pu
trouver un appartement à
louer. Que bientôt son épouse
puisse le rejoindre !

Continuons à prier pour
l’Ukraine et la Russie.

ANNONCES

Samedi 11 juin
SORTIE DES DAMES à Tournai

Samedi 25 juin

Club tricot à 15h00

Réunion des dames
à 16h00
Le parcours ALPHA a dû être
postposé, faute d’inscriptions !
Prions que d’autres dates vers la
fin de l’année soient plus propices.
_______________________________

Fête de la MUSIQUE
Samedi 18 juin à 19h00

avec « Sel et Lumière »
et
Hervé et Iphigénie
CHATELAIN
INVITEZ DES AMIS !

Une partition à déchiffrer
(Extrait d’un article de Pr. Émile Nicole, paru dans « Lueurs » le 3 janvier 2009)

Au vu de la place faite à la musique dans la révélation biblique, l'importance
que l'on tend à lui accorder aujourd'hui n'est-elle pas excessive ? Vigueur des
débats, place toujours plus envahissante dans le culte et de quasi-monopole
dans les rassemblements de jeunes, achat de matériel toujours plus coûteux,
tensions donnant l'impression que la vie de la communauté dépendrait de la
présence ou de l'absence de telle forme ou de tel instrument, le risque existe de
valoriser à l'excès un aspect de la piété, digne d'intérêt, certes, mais à côté
d'autres aspects qui méritent plus d'attention tels que l'annonce de la Parole, la
prière, l'enseignement, l'entraide. Le temps fort de l'époque de David qui n'est
pas resté sans lendemains puisque jusqu'après l'exil subsistent encore des
familles de chantres et de musiciens, laisse la voie ouverte à la recherche de la
qualité, même professionnelle, mais que cela reste une ouverture, une joie, sans
devenir une obsession.
Le caractère ambivalent de la production musicale, que révèlent notamment
des expériences musicales contrastées, chants et danses après la traversée de
la mer Rouge et devant le veau d'or, effets opposés chez Saül et de la rencontre
avec les prophètes musiciens et de la thérapie de David, invite au discernement.
Sans parler ici de la recherche de critères musicaux objectifs, la seule mise en
œuvre des critères subjectifs, motivations réelles, qualité de la relation avec Dieu
et avec les frères, pourrait déjà prévenir bien des fausses notes spirituelles.
S'il est un principe qui ressort clairement et constamment de l'Écriture, c'est
la primauté de la parole sur la musique. De l'œuvre musicale de David, il ne nous
reste que les mots. Dans ses deux exhortations jumelles aux Éphésiens et aux
Colossiens, Paul insiste sur le rôle de la parole. Aux Éphésiens, il recommande
de se « parler » par des psaumes, des hymnes des cantiques spirituels (Ep 5.19),
aux Colossiens, de s'instruire et de s'exhorter par le même moyen (Col 3.16). Les
derniers hymnes de l'Apocalypse qui, au début du chapitre 19, proclament le
triple alléluia final sont introduits chaque fois par le verbe « dire » rappelant ainsi
une dernière fois, et jusque dans le ciel, que la musique est au service des paroles
et non l'inverse.

