
AGENDA Avril 2019 
Lundi 01  
Mardi 02 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 03  
Jeudi 04 18h : réunion de prière 

Vendredi 05 Distribution alimentaire de la diaconie 
Samedi 06  

Dimanche 07  9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 08  
Mardi 09 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 10  
Jeudi 11 18h : réunion de prière, 19h15 : étude biblique 

Vendredi 12 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 13 14h30: jeûne prière louange 

Dimanche 14 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 15  
Mardi 16 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 17  
Jeudi 18 18h : réunion de prière 

Vendredi 19 19h : répétition groupe de louange 
Samedi 20  

Dimanche 21 9h45 : prière              10h : culte   
Lundi 22  
Mardi 23 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 24  
Jeudi 25 18h : réunion de prière, 19h15 : étude biblique 

Vendredi 26 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 27  

Dimanche 28 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    
Lundi 29  
Mardi 30 13h30 : groupe de maison Douzy 
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EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE 

CHARLEVILLE MEZIERES 

Dans ce numéro 

1- 1 Six oeuvres que 

Dieu fait dans ma 

vie au travers de 

mon église locale. 

2- 2 Vie d’église 

3 Sujets de prière, 

de reconnaissance 

et de méditation 

4 Agenda du mois 

 

 

 

COMMENCER AVEC JÉSUS 

L’église, l’église, l’église. Le lieu où l’on se retrouve entre frères 

et sœurs. L’endroit où nous élevons ensemble nos louanges 

vers le trône de Dieu. La place où nous nous lions dans 

l’intercession. Mais l’église, ce n’est pas que pour la 

communion, la prière et la louange : on l’appelle aussi le 

centre de formation des chrétiens ! Et elle n’est pas ainsi 

surnommée pour rien ! Voyons en 6 points pourquoi l’église 

locale est un véritable lieu d’apprentissage pour des 

chrétiens pleinement spirituels. 

 

1. Dieu m’enseigne 

Je dis souvent cela aux gens : tu ne peux pas t’enseigner tout 

seul la Bible ! Sur les milliers de versets qu’elle contient, tu en 

comprends à peine 10% et même dans ces 10%, il y a un 

degré de profondeur et de révélation que tu ne saisiras 

jamais par toi-même ! Ce n’est pas tout de lire la Bible, il faut 

l’appliquer à notre vie et comment l’appliquer si je ne 

comprends pas ? 

Tu veux devenir médecin et tu penses qu’il te suffit d’acheter 

un livre de biologie et d’étude du corps humain et des 

maladies, t’asseoir pendant des heures à le lire et tu crois que 

ça y est tu es capable d’être un bon médecin ? C’est 

absurde ! Tu as besoin non seulement d’avoir les livres, de les 

lire mais aussi et surtout d’aller à l’école ! Dans une faculté de 

médecine, où l’on va t’apprendre à mettre en pratique ce 

que tu lis dans le livre et à comprendre ce que tu ne 

comprends pas dans ces livres. 

C’est la même chose pour la Parole de Dieu ! C’est à l’église 

qu’un pasteur et des enseignants qui connaissent mieux que 

toi, qui ont plus d’expérience que toi, qui ont une plus 

profonde relation avec Dieu que toi vont t’enseigner à 

pratiquer ce que tu lis dans ta Bible. 

 

 

6 œuvres que Dieu fait dans ma vie au travers de 

mon église locale (1ère partie) 

Voici, oh ! qu’il 
est agréable, 
qu’il est doux 

Pour des frères 
de demeurer 

ensemble ! 
(Ps 133 :1) 

http://frequencechretienne.fr/category/spirituel/commencer-avec-jesus/


 

 

 

De l’entrain… 
Le mois de mars a bien commencé avec une sortie, le 2 mars, de 4 membres de 

l’église et du pasteur à Chauny (02), pour un rassemblement régional d’églises 

dans le cadre d’un carrefour formation sur « la louange, ubn style de vie », avec 

le Pasteur Rodolphe Choutteau, venu de Saint-Etienne. Un temps fraternel 

excellent, un enseignement de qualité mais aussitôt traduit dans la pratique. 

Cela a encouragé des membres du groupe de louange, désireux de mettre en 

pratique cet enseignement. Le 3 mars fut une autre occasion de communion 

fraternelle au cours d’un culte de louange explosif avec l’église France Pour 

Christ et les Gédéons, venus présenter l’œuvre et offrir des témoignages à la 

gloire de Dieu et de l’efficacité de Sa Parole. 

 
 
 

Un bureau pratiquement neuf a pu être trouvé par Fabrice sur un de ses 

chantiers, offert par une entreprise, ainsi que 3 fauteuils de bureau. La peinture 

est pratiquement terminée, reste à aménager et la prochaine étape est la 

démolition partielle du mur pour poser une porte de secours antipanique et 

favoriser ainsi la luminosité dans la pièce, soit un double impact. De même, la 

façade de l’église sera repeinte et le panneau sera supprimé et remplacé en 

PVC. Ainsi, un bureau et une classe d’éveil spirituel seront créés. 

 

Notre assemblée générale et celle de l’Entraide évangélique ont pu avoir lieu 

dans la paix et l’harmonie, le rapport moral sera affiché, les comptes ont été 

approuvés et les membres sortants du Conseil ont été reconduits et Fabrice fait 

son entrée dans le conseil, représentant sa génération, son type de service et un 

aspect technique non négligeable. 

 

Force est de constater les progrès de notre groupe de louange et comment nous 

sommes aussi conduits à louer et à célébrer le Seigneur avec feu. Mon souhait 

est que tous soient baptisés de l’Esprit et entrent dans la pratique des dons 

spirituels afin de compléter la panoplie spirituelle de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 
-Un grand merci au Seigneur pour sa bénédiction, sa grâce et sa paix sur l’église ! 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles ! 

- Prions pour les jeunes personnes qui sont venus au culte récemment, afin 

qu’elles rencontrent Christ et s’engagent, ne faisant pas l’erreur de retarder une 

décision urgente ! 

- Prions pour Josiane, pour Francis et Michèle, qui sont dans l’épreuve ; pour Jean 

et aussi pour Francine, dont la santé est fragile. 

- priez pour votre Pasteur et le conseil de l’église. 

- priez pour l’Entraide Evangélique, que le Seigneur utilise cette action à 

destination des plus démunis ! 

 

Verset à méditer : Michée 6 :8 : On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; 

Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la justice, Que tu 

aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
 

Les prédications du mois dernier   

Di 03/03/19  Culte avec les Gédéons  

Di 10/03/19 Eric Ouvrir des portes au Seigneur Psaume 87 :1-3 

Néhémie 3 :1-2 

Di 17/03/19 Eric  Les vallées dans nos vies Néhémie 3 :13 

Di 24/03/19 Eric Les lettres aux 7 églises : Smyrne Apocalypse  

2 :8-11 

Di 31/03/19                 Culte de louange                

         

…VIE D’EGLISE… 
Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les 

uns aux autres., (Ephésiens 4 :3) 

 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 

Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit : - Père, tu as exaucé ma 

prière et je t’en remercie. (Jean 11 :41) 

 

 

L’Eternel aime les portes de Sion Plus 

que toutes les demeures de Jacob.  

Des choses glorieuses ont été dites 

sur toi, Ville de Dieu ! (Psaume 87 :2-

3) 

Que dire des travaux engagés dans la salle 

annexe, qui avancent au fur et à mesure des 

disponibilités des uns et des autres mais avec 

entrain et l’opportunité de fous rires. 


