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AGENDA Août 2019 
Jeudi 01 19h 30 : Prière 

Vendredi 02  19h : répétition groupe de louange 
Samedi 03  

Dimanche 04 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 05  
Mardi 06  

Mercredi 07  
Jeudi 08 19h30 : réunion de prière 

Vendredi 09 19h : répétition groupe de louange 
Samedi 10 14h30: jeûne prière louange 

Dimanche 11 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 12  
Mardi 13 13h30 : groupe de maison Douzy  

Mercredi 14  
Jeudi 15 19h30 Prière 

Vendredi 16 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 17  

Dimanche 18 9h45 : Prière            10h : culte   
Lundi 19  
Mardi 20 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 21  
Jeudi 22 19h30 : réunion de prière 

Vendredi 23 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 24  

Dimanche 25 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    
Lundi 26  
Mardi 27 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 28  
Jeudi 29 19h30 : réunion de prière 

Vendredi 30 19h : répétition groupe de louange                          
Samedi 31  
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BULLETIN DE LIAISON 
 

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE 
CHARLEVILLE MEZIERES 

6. Dieu révèle ma vocation 

C’est au travers du service pour Dieu que nous développons 

nos dons et nos talents. Et c’est ainsi que beaucoup d’entre 

nous avons découvert notre vocation, pas notre métier, 

mais notre vocation. C’est à dire, ce pourquoi Dieu nous a 

créés, l’œuvre qu’Il nous appelle à bâtir pour Sa gloire. C’est 

au sein de l’église qu’on a pu peaufiner nos dons artistiques 

en chantant à la chorale, en participant à l’organisation 

des spectacles de Noël et Pâques ou encore à travers 

d’autres activités. C’est à l’église qu’on s’est découvert une 

passion pour les médias, les caméras à force de filmer les 

cultes et s’occuper du site internet de l’église. C’est à 

l’église en servant à la nurserie, en s’occupant des enfants 

qu’on a compris qu’on n’était pas fait pour travailler 

enfermés dans un bureau mais qu’on avait un véritable don 

pour les petits ! Nombre de chrétiens viennent au culte et se 

contentent de cela. Tu te prives de tant de choses ainsi ! 

Sers le Seigneur dans ton assemblée, rends-toi utile, même si 

c’est pour faire le ménage ! 

On peut aussi être râleur, critique, rechercher l’église 

parfaite qui n’existe pas sur terre mais si on n’est pas 

participant de la vie de l’assemblée, mieux vaut se taire car 

où est ta contribution ? Quelle est l’offrande de ta vie dans 

les affaires du Père ?  

Donc tu vois bien que l’église n’est pas une occupation du 

dimanche matin ou alors juste un endroit pour prier. Dieu a 

un véritable programme de croissance spirituelle pour toi et 

sans passer par l’église locale, tu ne deviendras jamais un 

chrétien mature et solide en Christ. Personne ne grandit et 

n’avance seul, et la vie spirituelle ne fait pas exception à 

cette règle. Alors si tu as négligé ton engagement dans 

l’église locale, il serait temps de reconsidérer la situation… 

Auteur : Maisha Siméon 

6 œuvres que Dieu fait dans ma vie au travers de 

mon église locale (5ème et dernière partie) 

Et nous avons 
des dons qui 

diffèrent selon la 
grâce qui nous a 

été accordée. 
(Romains 12 :6) 



 

 
 

 

Nos cultes 
 

La période des vacances a commencé avec le départ de quelques-uns mais 

le Seigneur est fidèle et il bâtira son Eglise, selon sa Parole et c’est ce qu’il fait.  

 

Mission avec Armando GOMES 
 

Nous avons eu la joie de passer d’excellents moments avec ce serviteur de 

Dieu et d’écouter, du 28 au 30 juin, le message de l’évangile. Dès le vendredi, 

après un message clair ne laissant aucune concession au péché sous toutes ses 

formes mais délivrant le message de la croix et d’un Jésus qui seul peut 

pardonner les péchés parce qu’il en a payé le prix, nous avons vu une dame et 

son fils, Ingrid et Jason, répondre à l’appel pour donner leur vie au Seigneur. 

Samedi soir, le message d’Armando était toujours aussi clair et peut être 

résumé ainsi : « Sans Jésus, nous sommes perdus pour l’éternité ». Quelle joie 

alors de voir José, le mari d’Ingrid et sa fille, Angéline, être présents et répondre 

à leur tour à l’invitation au salut du Seigneur Jésus-Christ. C’est ainsi que toute 

une famille est venue au Seigneur ce week-end. 

Deux autres personnes ont répondu à l’appel dont l’un, Jean-Louis, 

hémiplégique, a commencé à expérimenter un début de guérison physique au 

niveau de sa main qui était tordue et il peut à présent ouvrir les portes, ce qu’il 

ne pouvait plus faire. 

Le dimanche n’a pas été moins béni, Armando s’étant laissé conduire par le 

Saint-Esprit pour parler au cœur de l’Eglise et le message fut merveilleusement 

prophétique, touchant à plusieurs niveaux de la vie de l’église, en pleine 

restauration. Des paroles prophétiques ont été apportées à plusieurs membres 

de l’assemblée qui en avaient vraiment besoin et le Seigneur a utilisé notre 

frère pour parler très précisément à plusieurs, y compris au couple pastoral. 

Nous remercions chaleureusement notre frère pour sa sensibilité à l’Esprit de 

Dieu, son amour pour les brebis du Seigneur, et pour son contact simple et 

fraternel. Il est de ceux que l’on a envie de réinviter rapidement. 

 

Témoignage de Jason, 18 ans 
 

« Depuis mon enfance, j’ai développé une hyperacitvité avec difficultés 

respiratoires et de concentration, ce qui a perturbé ma vie et ma scolarité. 

Depuis l’enfance, je prenais un traitement pour cela. Depuis que je suis venu à 

l’église, Jésus est intervenu et je vais mieux, sans avoir besoin du traitement ». 

Les parents ont été frappés du profond changement chez Jason. Que Christ 

soit béni pour le soin qu’il prend des gens. 

Des personnes nouvelles 

 
Le Seigneur répond à nos prières pour l’évangélisation de notre ville et plusieurs 

nouvelles personnes assistent en ce mois de juillet au culte, recherchant sans doute 

des réponses à leurs interrogations et leurs recherches. Que le Seigneur les aide à 

ouvrir les yeux et à être sauvées. « car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la 

main sur toi pour te faire du mal : parce que j’ai un peuple nombreux dans cette 

ville. » (Actes 18 :10) 

 

 

u 

 

 

 
- Prions pour l’évangélisation du département. 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles ! 

- Prions pour les personnes nouvelles qui sont venues au culte récemment, afin 

qu’elles rencontrent Christ et s’engagent. 

- Prions pour Josiane (convalescence et ultime traitement chimiothérapique), 

 - Prions pour Francis et Michèle, éprouvés ; pour Annie et Francine, dont la 

santé reste fragile. 

- Prions toujours pour l’avenir de l’assemblée d’Hirson, le Seigneur y pense ! 

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

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

 

Verset à méditer : Luc 11 :9 : Demandez, continuez à demander, et vous 

recevrez ; cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez ; 

frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit 

toujours par recevoir ; celui qui cherche, finalement, trouve ; et à celui qui 

frappe avec insistance, la porte sera ouverte. 
 

Les prédications du mois dernier   

Di 07/07/19 Michel La repentance, la foi et le salut  

Di 14/07/19                 Culte de louange                

Di 21/07/19 Eric  Les vêtements de l’homme 

nouveau 

Colossiens 

3 :9-17 

Di 28/07/2019 Christophe 
Eskdale 

  

         

…VIE D’EGLISE… 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.  

 (Hébreux 13 :8) 

 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 
« Si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, il faut que nous lui 

demandions beaucoup : nous devons être des hommes de prière. » 

Edward Payson 

Louez l’Eternel ! Car il est beau de 
célébrer notre Dieu, Car il est doux, il 
est bienséant de le louer.   
  (Psaume 147 :1) 


