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AGENDA Octobre 2019 
Mardi 01 13h30 : groupe de maison Douzy  

Mercredi 02  

Jeudi 03 18h00 : Prière  
19h : répétition groupe de louange 

Vendredi 04 Diaconie  

Samedi 05  

Dimanche 06 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 07  

Mardi 08 13h30 : groupe de maison Douzy  

Mercredi 09  

Jeudi 10 19h30 Etude biblique 

Vendredi 11 19h : répétition groupe de louange                          

Samedi 12 19H 00 : Le parcours des demandeurs d’asile 
(Claude PETIT) 

Dimanche 13 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 14  

Mardi 15 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 16  

Jeudi 17 19h30 : Mission avec Luis et Debora 

Vendredi 18 19h30 : Mission avec Luis et Debora 

Samedi 19 18 h : Mission avec Luis et Debora 

Dimanche 20 9h45 : Prière 10h : culte avec Luis et Debora  
agape 

Lundi 21  

Mardi 22 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 23  

Jeudi 24 Répétition groupe de louange 19 h 

Vendredi 25 20h : réunion interéglises avec « Portes 
ouvertes »                        

Samedi 26  

Dimanche 27 9h15 : café croissant     10h : culte de louange    

Lundi 28  

Mardi 29 13h30 : groupe de maison Douzy 

Mercredi 30  

Jeudi 31 19h30 Etude biblique 
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BULLETIN DE LIAISON 
 

EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE 
CHARLEVILLE MEZIERES 

Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la 

parole de Dieu. Ephésiens 6.17 

L’épée est une arme dont l’usage nécessite la maîtrise après des 

années d’escrime, condition pour devenir un redoutable bretteur. 

Or, dans le contexte de la prière et du combat spirituel, Paul invite 

les croyants à se revêtir de l’armure de Dieu dont l’épée de l’Esprit, 

la Parole de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ doit être homme ou 

femme de la Parole. La Bible est notre autorité ultime, la suprême 

cour d’appel au sujet de ce que Dieu a dit et elle est le lieu du test 

impartial donné par Dieu pour notre foi et notre comportement. Le 

disciple de Jésus doit s’alimenter de la Parole nourricière, il doit la 

connaître. Jésus reprocha aux pharisiens : "vous vous trompez 

parce que vous ne connaissez ni les Ecritures, ni la puissance de 

Dieu" (Mathieu 22.29). Leur incrédulité était une pierre 

d’achoppement à leur compréhension de la Parole. A tous les 

disciples, anciens ou nouveaux, priez Dieu d’illuminer sa Parole par 

son Esprit qui l’a inspirée : « Personne ne comprend les choses de 

Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu – et il nous est donné – afin que nous 

comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce » (1 

Corinthiens 2.12). La connaissance de la Parole est liée à la prière. 

Comment prier efficacement sans connaître la Parole ? "Nous 

demandons à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa 

volonté, en vous accordant toute sagesse et l’intelligence que 

donne son Esprit. Ainsi, vous pourrez vivre comme le Seigneur le 

veut et faire toujours ce qui Lui plaît" (Colossiens 1.9-10). Jésus a 

manié la Parole face aux séductions de Satan lors de la Tentation 

dans le désert, affirmant : "Il est écrit" et faisant ainsi fuir cet 

adversaire. Frères et sœurs, ne nous lassons pas de dévorer des 

chapitres entiers de la Bible (2 ou 3 par jour dans l’Ancien 

Testament et les autres dans le Nouveau Testament). Très vite, notre 

foi va se développer, notre esprit va être nourri, nous chercherons 

de moins en moins dans la Table des Matières où se trouve tel ou tel 

livre biblique et comme l’escrimeur qui maîtrise son art, nous 

aborderons la maîtrise normale de l’épée de l’Esprit, qui permettra 

à celui-ci de nous conduire dans toute la vérité. 

 

 

Être une Eglise de la Parole 

Je viens 
bientôt. 

Retiens ce que 
tu as, afin que 
personne ne 

prenne ta 
couronne. 

(Apocalypse 
3.11) 



 

 

 

Nos cultes 
 

Nos cultes ont continué à être vivants en ce mois de septembre, nous nous 

sommes plusieurs fois réjouis. Notre groupe de louange va de progrès en 

progrès et n’en a pas terminé. Tour à tour, chaque membre a l’occasion de 

conduire l’assemblée dans le chant et la louange et notre frère Samuel joue 

désormais aussi un rôle important de par les compétences et dons reçus de 

Dieu dans la musique.  Il est envisagé d’effectuer un diagnostic de la 

sonorisation pour améliorer celle-ci, investir dans ce domaine sera primordial à 

la suite de ce diagnostic. Nous avons aussi décidé d’organiser mieux le service 

de sainte cène en établissant une liste de façon à n’oublier personne et en 

prévenant à l’avance la personne appelée à distribuer. Le culte de louange 

est déjà prometteur en termes de témoignages dont nous allons nous régaler. 

 

Vie d’église 
 

Nous avons eu l’occasion d’offrir un repas africain à nos frères demandeurs 

d’asile, Annie et Fabrice étant à pied d’œuvre et Sonia servant aux tables. 

Quelle joie de leur montrer qu’ils nous sont chers, remettons-les dans la prière 

afin que le Seigneur bénisse leur vie à sa gloire ! Quelle joie aussi de voir 

débuter en cette rentrée l’éveil spirituel des enfants, à travers des activités 

artistiques sur le thème de la création, et de récits leur permettant de se 

familiariser avec la Bible. La mise en place de cette activité a donné lieu à la 

présence d’Emmanuel, l’enfant de Koffi, qui nous a rejoints récemment et avait 

ce souhait pour son fils. 

 

Venue des Pasteurs Luis Antonio Vivas et Debora de Lorenzo Reynares 

 
Ces chers amis de l’église Fuente Divina, de Vigo (Espagne) vont venir nous 

édifier avec leur ardeur spirituelle toute argentine, du 16 au 20/10/2019. Soyons 

nombreux à venir honorer ces serviteurs de Dieu lors des réunions, ce ne sera 

pas vain ! Dieu veut agir parmi nous et guérir, relever, remplir de son Esprit. 

 

Préparation au baptême 
 

Inscrivez-vous sur la feuille au comptoir de librairie si vous souhaitez être 

prochainement baptisé par immersion, après une préparation spirituelle. 

 

 

Demandeurs d’asile 
 

Samedi 12 octobre, nous recevrons à 19 h le frère Claude PETIT, de la Mission 

Chrétienne, qui nous fera une présentation du parcours des étrangers 

demandeurs d’asile et de son travail parmi eux, ainsi que des partenaires dans 

ce domaine. Cette soirée sera propre à éclairer chacun à ce propos. 

 

 

 

 
- Persévérons dans la prière pour l’évangélisation du département. 

- Continuons à prier pour les membres de nos familles, gagnons-les ! 

- Prions pour que les personnes nouvelles naissent de nouveau et s’engagent ! 

- Prions pour Zita (tumeur à la poitrine) et Josiane (convalescence et ultime 

traitement chimiothérapique), 

 - Prions pour Francis et Michèle, éprouvés (il y a un défi dans la prière) et pour 

notre frère Samuel (son avenir et sa santé), 

- Prions toujours pour l’avenir de l’assemblée d’Hirson, des choses 

s’enclenchent ! 

- 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 11.9-10 : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et 

vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, 

celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. 

 

"Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genou".  

William Cowper 

Les prédications du mois dernier   

Di 01/09/19 Eric  Le baptême d’eau Mathieu 28.18-20 

Actes 2.38-41 

Di 08/09/19 Eric Les lettres aux 7 églises : Sardes, 

l’église morte 

Apocalypse 3.1-

6 

Di 15/09/19 Sylvain  Que t’importe, toi, suis-moi ! Jean 21.22 

Di 22/09/19 Eric  Les lettres aux 7 églises : Philadelphie, 

l’église fidèle 

Apocalypse 3.7-

13 

Di 29/09/19                 Culte de louange                

         

…VIE D’EGLISE… 

l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang... Actes 20.28 

Sujets de prière de reconnaissance, ou de méditation 

« Dieu n’agit qu’en réponse à la prière. » (Pasteur John Wesley)  

Dieu est pour nous un rempart, il est un 
refuge, un secours toujours offert 
lorsque survient la détresse.   

(Psaume 46 :1) 


