
AGENDA OCTOBRE 2020 
Jeudi 01 19 h 30 : Prière/édification ou évangélisation 

Vendredi 02  

Samedi 03  

Dimanche 04 9h45 : Prière            10h : culte + Assemblées 

générales Assoc cultuelle et culturelle 

Lundi 05  

Mardi 06  

Mercredi 07  

Jeudi 08 19 h 30  : Etude Biblique  

Vendredi 09  

Samedi 10  

Dimanche 11 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 12 Partage/réflexion autour d’un mot 14h30 

Mardi 13  

Mercredi 14  

Jeudi 15 19 h 30 : Prière/édification ou évangélisation 

Vendredi 16  

Samedi 17  

Dimanche 18 9h45 : Prière            10h : culte avec le Pasteur 

Dominique PIROT (ADD Colmar) 

Lundi 19  

Mardi 20  

Mercredi 21  

Jeudi 22 19 h 30 : Etude Biblique  

Vendredi 23  

Samedi 24  

Dimanche 25 9h45 : Prière            10h : culte   

Lundi 26 Partage/réflexion autour d’un mot 14h30 

Mardi 27  

Mercredi 28  

Jeudi 29 19 h 30 : Prière/édification ou évangélisation 

Vendredi 30  

Samedi 31  
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant 

que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

(1 Corinthiens 15.58)  

L’histoire recueille la vie d’hommes et de femmes qui ont 

donné toute leur énergie, leur enthousiasme et fourni un dur 

labeur pour s’abandonner à la tâche de missionnaires. De 

nombreux missionnaires ont fait des sacrifices inouïs pour 

partager l’amour de Christ. Hommes et femmes au cours de 

l’histoire ont laissé de grands héritages spirituels. Dans la 

plupart des cas, ils n’étaient ni meilleurs ni plus brillants, rapides 

ou plus fort que d’autres. 

Le père des missions 

Quand il était adolescent, William Carey était brillant et 

intelligent, bien que plus d’un se riait de lui dans son école car 

il était silencieux et studieux. Il était profondément consacré à 

ses livres de science, d’histoire et de voyage et d’aventures. 

Par la suite, il trouva un emploi dans un magasin de chaussures 

mais avec le temps, il se rendait compte que cela n’était pas 

suffisant. A 18 ans, il quitta l’église de ses parents à la recherche 

d’une communion chrétienne plus vivante et satisfaisante. Il 

trouva ce qu’il cherchait dans une petite assemblée d’une ville 

voisine. Sa foi en Dieu l’éveilla à la vie et il commença à grandir 

lentement mais sûrement. Avant ses 20 ans, il se maria avec 

une femme agréable. Il s’essaya à la vie de prédicateur et 

ensuite d’enseignant mais il manquait d’habileté et il ne 

pouvait pas encore décider comment envisager sa vie. 

Lorsqu’il approchait de la trentaine, la vision pour la vie de Will 

entra en jeu. Tandis qu’il glissait ses doigts sur une rudimentaire 

mappemonde, il se rendit compte qu’une immense quantité 

de la population sur terre n’avait jamais entendu parler de 

Jésus-Christ. Il réalisa alors que si toute personne devait croire 

en Jésus-Christ pour être sauvée, cela constituait un fardeau 

crucial sur chaque croyant. En 1793, à 32 ans, Carey partit 

avec sa famille pour l’Inde, où il consacra toute sa vie à procla- 

Des héros de la foi face aux géants 

Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, des 
fleuves d’eau vive 
couleront de son 
sein, comme dit 
l’Ecriture. Jean 7.37-
38) 



mer l’Evangile. Utilisant ses capacités et ses ressources comme linguiste, il joua 

un rôle important dans la traduction de la Bible en plus de 40 langues. William 

Carey trouva sa passion mais également en paya le prix. Il sacrifia une vie 

confortable dans son Angleterre natale pour vivre 41 ans en Inde. Dans ce pays, 

outre traduire la Bible, il construisit plus de 100 écoles rurales et fonda l’Université 

Serampore qui, aujourd’hui encore, forme des ministres. Il introduisit le concept 

d’une banque d’épargne pour les agriculteurs de l’Inde. Il publia le premier 

journal de l’Inde, écrivit des dictionnaires et des grammaires en 5 langues 

différentes. Il eut une telle influence en Inde que, grâce à ses efforts, on interdit 

la pratique du sati, c’est-à-dire l’immolation de la veuve. Il établit une importante 

imprimerie où il traduisit la Bible dans de nombreuses langues de l’Inde. Le 

11 mars 1812, il dut voyager dans une autre ville. En son absence, l’imprimerie fut 

détruite et réduite en cendres. Le jour suivant, le missionnaire Josué Marshmann 

entra dans la salle de classe de Calcutta où Carey enseignait et lui dit : "je ne 

peux imaginer manière plus douce pour t’annoncer la nouvelle : l’imprimerie a 

été réduite en cendres hier soir". Le feu avait détruit un énorme travail de 

traduction que Carey avait réalisé pendant 20 ans : un dictionnaire et des 

versions complètes de la Bible en 14 langues orientales, 55 000 pages imprimées 

et 30 pages de son dictionnaire bengali. Sa bibliothèque avait complètement 

disparu, le travail de toute une vie détruit en quelques instants.  "La perte est forte 

mais comme parcourir le chemin pour la 2ème fois est toujours plus facile et sûr 

que la 1ère fois, j’ai confiance que ce travail ne perdra pas sa valeur réelle. Nous 

ne sommes pas découragés ; en vérité, le travail est déjà recommencé dans 

toutes les langues. Nous sommes pressés mais pas désespérés", dit-il. Les nouvelles 

de l’incendie firent le tour de l’Angleterre et on commença à parler de Carey. 

Ce fut alors que l’argent commença à affluer à la fondation Carey et que des 

volontaires s’offrirent pour aider ; l’imprimerie fut reconstruite en quelques mois 

et on la fit plus grande. En 1832, seulement un an plus tard, on imprima des Bibles 

complètes, des Nouveaux Testaments et portions de la Bible sortaient 

d’impression dans ce nouvel établissement en 44 langues et dialectes différents. 

William Carey déclara sur son lit de mort : "Quand je serai parti, ne dites rien du 

Dr Carey. Parlez seulement du Dieu du Dr Carey". 

 

…VIE D’EGLISE… 
Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut. (Esaïe 12.3) 

 
Nos réunions  

 

Nous avons connu, avec les vacances, des cultes où tantôt nous nous sommes 

retoruvés à 32 personnes ou à une vingtaine, idem pour les réunions de semaine. 

C’est désormais la pleine rentrée et nous espérons revoir les frères et sœurs venir 

adorer le Seigneur. S’il est vrai que la crise sanitaire n’est pas entièrement 

terminée, nous n’avons pas à vivre dans la peur constante. Un peu partout, les 

cultes ont repris régulièrement, dans le respect des mesures prescrites par les 

préfets en ce qui concerne les lieux de culte (respect des gestes barrière, 

distanciation sociale, lavage régulier des mains et port du masque sauf pour 

accomplir les rites (pour nous, chanter,prier et prêcher). 

Dieu prenait soin du bétail de son peuple et il prend soin de nos animaux 

domestiques. Notre frère Fabrice relatait que pour la seconde fois, son chien 

avait été guéri suite à la prière et cette fois-ci, de la maladie de Crohn, cause 

de lésions digestives même chez l’homme. La première fois, c’était après un 

accident avec une voiture, son arrière-train abîmé le condamnait et ce fut un 

miracle aussi. On ne comprend pas tout mais tout est effet de l’amour de Dieu 

qui aime ce que l’on aime et qui est légitime, prenant part à notre vie. 

 

Sortie du Pasteur/Eléments en projet 

J’ai pour ma part eu la joie de célébrer un mariage à Colmar (Jonathan et 

Christelle Pirot). Jonathan est le fils de Dominique et de Françoise, couple 

pastoral ardennais exerçant leur ministère dans cette ville d’Alsace. Ils seront 

parmi nous en octobre et Dominique aura l’occasion de nous apporter la Parole 

de Dieu. J’ai eu le privilège de proclamer l’Evangile à plus de 120 personnes dont 

beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur y compris au sein 

de ma famille. L’occasion de rappeler le caractère sacré et sérieux de 

l’institution du mariage et la nécessité de répondre à l’invitation de Jésus au salut 

pour le divin mariage qui sera célébré dans le Ciel et dont le mariage terrestre 

est le reflet. Nous avons prolongé notre séjour de quelques jours histoire de se 

reposer un peu. 

Nous aurons certainement prochainement la visite de l’évangéliste Armando 

Gomes et nous allons effectuer un partenariat avec lui dans la mesure où je serai 

son traducteur pour une conférence Zoom qu’il apportera à l’église « Fuente 

Divina » de Vigo (Espagne)où Débora et Luis, qui nous ont visité en novembre 

2019, exercent leur ministère. Il parlera sur « l’évangélisation en temps de crise ». 

Notre église devrait pouvoir aussi en profiter. 

Assemblée générale 

 

Le 4 octobre, à l’issue d’un culte qui sera plus court, vers 11 h, nous tiendrons nos 

deux assemblées générales (église et Entraide Evangélique) qui ne devraient pas 

nous prendre trop de temps eu égard à l’année que nous venons de passer où 

les évènements ont été moins nombreux. 

 

Autour d’un mot 

Cette nouvelle réunion, qui a lieu tous les 15 jours, les lundis, de 14 h 30 à 16 h, 

intitulée « partage/réflexion autour d’un mot », animée par Liliane, s’est déjà 

tenu deux fois, d’abord avec le mot joie puis avec le mot honnêteté. Une bonne 

façon de partager et d’amener des amis à venir partager l’Evangile par l’amitié. 

 

 

 



Nos sujets de prière 

 

- Prions pour Yohann, le fils d’Andrée et frère de Christie (il y a de 

l’amélioration mais continuons de prier) 

- Prions pour notre frère le Pasteur Jean Fontaine, pour son complet 

rétablissement, pour Annie, atteinte au niveau des cervicales, qui doit se 

faire opérer, que Dieu agisse, ainsi que pour Sonia (santé déficiente), 

- Prions pour Fran cine Fontaine, 

- Prions pour Samuel, Zita et Beauty 

- Prions pour le Pasteur, sa famille et l’ensemble du Conseil ; 

- Prions pour que nous gagnions de nouvelles âmes à Christ et que de 

nouveaux talents naissent parmi nous pour l’extension du Royaume de 

Dieu dans les Ardennes. 

- Prions pour qu’un zèle nouveau et une passion renouvelée pour Christ 

embrase les croyants, nous n’ignorons pas les desseins malveillants du 

Malin. 

- Prions face à l’environnement parfois nuisible autour de l’église 

(provocations diverses). 

 
 

 

Les prédications du mois dernier  (à retrouver sur le site de l’église) 

Di 06/09/20 Eric  Es-tu une vierge folle ou une 

vierge sage ? 

Mathieu 25.1-

13 

Di 13/09/20 Eric  La crainte de Dieu, clé d’une 

relation intime avec Dieu 

Proverbes 1.7 

Di 20/09/20 Sylvain  Dieu change les temps et les 

circonstances 

Daniel 2.21 

Di 27/09/20 Eric Des fleuves d’eau vive… Jean 7.37-38 

    

         

 

 

 

 

 

 

Le livre du Mois 

C’est leur histoire (Solange Raby), préface de Stéphanie 

Reader (Eglise Nouvelle Vie, Québec). 

Retrouvez 14 récits captivants de femmes. Maladie, deuil, 

violences, abus, divorce, handicap, etc. Découvrez 

comment ces femmes ont trouvé le chemin de la 

guérison, de la restauration, du pardon, de la 

consolation. 

Née dans une famille chrétienne, Solange a eu besoin 

d’avoir une révélation personnelle du Christ. Elle s’est mise à lire la Bible et à prier 

et a été bouleversée par l’amour de Dieu. A dix-sept ans, Dieu lui adresse un 

appel très fort et marquant alors qu’elle pensait que le ministère ne concernait 

que les hommes. 

Elle sert Dieu fidèlement pendant plus de vingt ans dans l’église locale puis, en 

2007, elle commence à écrire des livres que Dieu avait déposés sur son cœur au 

fil des années. Avec son mari, ils implantent une église locale à Troyes et font de 

nombreuses missions dans les églises locales et dans des rassemblements. 

Solange apporte la Parole lors de cultes, de réunions de femmes mais aussi de 

séminaires pour couples. 

Aujourd’hui, Solange a quitté son travail de professeure des écoles pour se 

consacrer à son ministère d’enseignante à travers l’écriture et la prédication. Elle 

vit sur l’île de la Réunion avec son mari Christophe, chanteur et évangéliste et 

leurs trois filles, et continue d’écrire des livres, des Pensées du Jour sur le 

Topchrétien et des plans bibliques pour l’application YouVersion. 

Vous pouvez vous procurer ses livres et celui-ci en particulier sur sa boutique : 

https://www.solangeraby.com/livres/ 

 

 

 

 

La crainte de l’Eternel est le 

commencement de la science ; Les 

insensés méprisent la sagesse et 

l’instruction. Proverbes 1.7 

Eglise évangélique Baptiste 

18 rue Albert Poulain  

08000 Charleville-Mézières 

Email : contact@eglise-baptiste-charleville.fr 

Site : https://eglise-baptiste-charleville.fr 

Contact : 06.32.77.68.50 
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