
AGENDA Juin 2019 
Samedi 01  

Dimanche 02  9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 03  
Mardi 04 13h30 : groupe de maison Sedan 

Mercredi 05  
Jeudi 06 18h : Prière 

19h : répétition groupe de louange 
Vendredi 07  Diaconie  
Samedi 08 14h30: jeûne prière louange 

Dimanche 09 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 10  
Mardi 11 13h30 : groupe de maison Sedan 

Mercredi 12  
Jeudi 13 19h30 : réunion de prière 

Vendredi 14 19h : répétition groupe de louange 
Samedi 15  

Dimanche 16 9h45 : prière              10h : culte   
Lundi 17  
Mardi 18 13h30 : groupe de maison Sedan 

Mercredi 19  
Jeudi 20 19h30 Etude biblique 

Vendredi 21 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 22  

Dimanche 23 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    
Lundi 24  
Mardi 25 13h30 : groupe de maison Sedan  

Mercredi 26  
Jeudi 27 19h30 : réunion de prière 

Vendredi 28 Evangélisation : 19 h 30                          
Samedi 29 Evangélisation : 19 H 30 

Dimanche 16 9h45 : prière              10h : culte   
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3. Dieu me discipline 

Proverbes 3 :12 (Segond 1910) Car l’Éternel châtie celui qu’il 

aime, Comme un père l’enfant qu’il chérit. 

Nous sommes enfants de Dieu et en tant que Père, le Seigneur 

se doit de nous discipliner. C’est le deuxième travail des 

parents : nourrir leur enfant et puis l’éduquer et lui apprendre 

à se comporter comme il se doit. Il en va de même avec 

notre Père Céleste, après s’être assuré que nous recevons la 

bonne parole, le lait spirituel, Il va nous faire entrer dans un 

processus de formation du disciple C’est ce à quoi nous 

sommes appelés : devenir non seulement des enfants de 

Dieu mais des disciples de Jésus et comme quelqu’un l’a dit : 

« il n’y a pas de disciple, sans discipline ». Comment devient-

on un disciple ? En apprenant à pratiquer tous les 

enseignements que l’on reçoit ! 

Matthieu 28 :19-20 (FR courant) Allez donc auprès des gens 

de toutes les nations et faites d’eux mes disciples ; baptisez-

les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 

à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. 

Dieu se sert de l’église locale pour nous discipliner, nous 

former : nos frères et sœurs vont nous corrige et nos 

conducteurs spirituels nous rappeler à l’ordre. On va devoir 

faire des choses qu’on ne veut pas, nos responsables nous 

incitent à obéir et à suivre les instructions de la Bible : avoir 

une vie de prière et lire la Bible quotidiennement. L’église 

locale nous impose un rythme et un style de vie de disciple 

de Christ. Et c’est exactement le plan de Jésus pour nous. 

C’est la dernière instruction donnée à Ses apôtres avant de 

son ascension : faites des croyants mes disciples en leur 

apprenant à pratiquer toutes mes instructions. Nous ne 

sommes pas appelés à juste croire et être sauvé d’une 

éternité en enfer, nous sommes destinés sur cette terre à 

marcher dans la discipline de Christ. 

 

 

6 œuvres que Dieu fait dans ma vie au travers de 

mon église locale (3ème partie) 

Le disciple 
n’est pas au-
dessus de son 
maître, ni le 
serviteur au-
dessus de son 

seigneur. 
(Mathieu 

10 :24) 



 

 

 

 

Focus sur l’Entraide Evangélique… 
Une fois encore, en ce début de mai, c’était le débordement d’énergiel pour le 

service de Diaconie. Un bon groupe de disciples et quelques personnes 

bénévoles hors assemblée pour servir 31 familles dans le besoin. C’est l’occasion 

de revoir les mêmes personnes et de continuer à nouer des liens solides et 

chaleureux. Prions pour toutes ces âmes qui ont aussi besoin d’être nourries de 

la Parole de l’Evangile pour être sauvées. Un petit mot de témoignage par ci, 

une parole par là, le chemin des cœurs n’est pas entièrement fermé. 

 

Nos cultes 
Quelle joie et quelle ferveur nous a saisis lors de ce dernier culte du mois 

d’avril et combien nous avons senti la présence de notre Dieu, avec des 

personnes nouvelles et un cher frère venu de châlons en Champagne avec 

sa fille. Les cultes du mois de mai ont parfois été plus calmes mais toujours 

très profonds  

Migrations 
De manière perpétuelle, des frères et sœurs d’origine africaine nous 

rejoignent dans nos réunions. Il y a eu William, Parfait, puis Gaël, parti à 

Chaumont, plusieurs jeunes femmes aussi, puis est venu notre cher frère 

Hervé, qui a pris parrt au service parmi nous dans la louange et à la diaconie. 

Nous avons prié pour la direction de Dieu dans sa vie et, subiteùment, au 

cours de la semaine, il est accouru à l’église informer Michel, qui était encore 

là après une réunion, de son départ imminent pour Strasbourg. Nous en 

sommes attristés mais ayant prié, nous pensons que c’était la volonté du 

Seigneur pour sa vie. 

Un autre frère, Samuel, nous a rejoint, il servait le Seigneur au Nigéria. Puis 

nous aurons la joie de connaître Fulgencia, une jeune femme. 

Pensons à ces frères et sœurs que l’on déplace ainsi au gré du vent, prions 

pour eux et que le Seigneur puisse le sutiliser aussi dans notre pays. 

Mithra et s amaman aussi nous ont quitté pour Reims où cdette jeune femme 

va reprendre ses études après avoir obtenu des papiers. 

 
Nos réunions de prière – bis repetita 

Mobilisons-nous pour combattre spirituellement par la prière et l’intercession. 

Soyons des instruments de transformation de l’atmosphère spirituelle de 

notre pays au lieu d’être négatifs et fatalistes.   

 

Charles Finney a déclaré : "La réunion de prière est l’indice et le thermomètre 

exacts de la piété dans une Eglise." 

 

u 

 

 

 

 
- soyons puissants dans la prière et demandons au Seigneur de faire de nous des 

béliers d’intercession ! Prions pour le temps d’évangélisation avec l’évangéliste 

Armando Gomes. 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles ! 

- Prions pour les personnes nouvelles 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 (convalescence et ultime traitement chimiothérapique), 

pour Francis et Michèle, éprouvés ; pour Annie, Jean et Francine, dont la santé 

reste fragile. 

- Prions pour l’avenir de l’assemblée d’Hirson. 

- priez pour votre Pasteur et le conseil de l’église. Le Pasteur sera en mission en 

Espagne pour un temps d’évangélisation et d’implantation de nouveaux lieux 

de culte sur Vigo, Sanxenxo, Porto Novo, O Grove et Pontevedra en Galice, du 

5 au 14 juin 2019. 

- priez pour l’Entraide Evangélique, que le Seigneur touche les cœurs à salut ! 

 

Verset à méditer : Esaïe 22 :30 : J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise 

un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, 

afin que je ne le détruise pas, mais je n’ai trouvé personne. 

Les prédications du mois dernier   

Di 05/05/19 Eric  Judas ou le drame d’un cœur tiède 

et partagé 

Jean 12 :1-8 

Di 12/05/19 Eric Les lettres aux 7 églises : Thyatire, 

l’Eglise de la tradition ou qui tolère 

le péché 

Apoc 2 :18-29 

Di 19/05/19 Eric  Etre déçu de Dieu, est-ce possible ? Jean 11 et Luc 

17 :1-5 

Di 26/05/2019                 Culte de louange                

         

 

…VIE D’EGLISE… 
Est-ce que je repoussais la demande des pauvres, laissais-je languir les yeux de 

la veuve ? (Job 31 :16) 

 Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 

" La plus grande chose que quelqu'un fasse pour Dieu ou pour l'homme, 

c'est de prier". S. D. Gordon '*."  

 

En lui, par son sang, nous sommes 

rachetés, pardonnés de nos fautes, 

conformément à la richesse de sa 

grâce. (Ephésiens 1 :17) 


