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ddee  LLaannnniioonn 

 
Dimanche à 10h30 Culte & Ecole du dimanche pour enfants 
Vendredi à 20h30 Etude de la Bible & Prières 
Autre Nous organisons des conférences sur des sujets 

d'actualités, projection de films et vidéos etc… 
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CCOONNTTAACCTTSS 

 

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par Moi." 

Jean 14v6 

JJEESSUUSS  DDIITT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeûne & Prières   Le samedi 6 

 
 
 
 

Agape      Le dimanche 7 
 
 
 
 

Autres réunions  Les réunions de la semaine vont reprendre petit à petit en  
       fonction des disponibilités des uns et des autres. 
 

AAGGEENNDDAA  SSEEPPTTEEMMBBRREE 

 

 
 Constituée sous forme d’une association cultuelle 1905, notre église est membre de 
France Mission, association créée en 1957, membre du Conseil National des 
Evangéliques de France.  
 Notre foi est fondée sur les enseignements de la Bible. Nous croyons que Jésus-
Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons en sa mort pour 
notre salut, en sa résurrection qui nous donne l’espérance, en son ascension là où Il 
intercède pour ses enfants, au Consolateur, le Saint-Esprit, qui nous guide dans toute la 
vérité, au retour prochain de Jésus-Christ pour enlever son Eglise. 
 Dieu nous laisse libre dans nos choix pour accepter ou refuser sa grâce en Jésus-
Christ. Cependant Il dit que le bon choix est de saisir par la foi la vie éternelle en son 
Fils. 
 Si vous avez besoin d’aide, de conseils et de prières, n’hésitez pas à prendre contact. 
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"Prions ! 
... Nous avons toujours besoin de prier. 

Il faut prier dans la tempête pour ne pas faire naufrage, 
il faut prier dans le calme pour que notre voile ne se détende pas 

et que le souffle de l’Esprit ne cesse pas de la gonfler." 
 

F. Bovet 

CCIITTAATTIIOONN  



Plutôt que de vous inquiéter, faites confiance à Dieu 
 

"Qu'il s'appuie sur son Dieu !" 
Esaïe 50v10   

 
Un matin, un homme avait déjà répondu à quatre appels téléphoniques avant-même 

d'être sorti du lit. Tout le monde veut voir ses problèmes résolus dans la minute ! Trop 
pressé pour déjeuner, il a bondi dans sa voiture qui a refusé de démarrer. Il a donc 
appelé un taxi. Une fois à bord, il a hurlé : "En route". Au chauffeur qui lui demandait : 
"Où allez-vous ?", il a crié : "Peu importe, j'ai des problèmes partout !"  

 

Êtes-vous aujourd'hui dans cet état ? Avez-vous tout essayé, sans voir le moindre 
résultat ? "Qui parmi vous craint l'Éternel, en écoutant la voix de son serviteur ? 
Quiconque marche dans les ténèbres, et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom 
de l'Éternel".  

 

Dieu donne de la valeur à son nom. Il est sa puissance, son caractère et sa fidélité. 
Lorsque vous priez en son nom, vous faites confiance à sa puissance, son caractère et sa 
fidélité. C'est comme être debout sur un rocher !  

 

Nous passons tellement de temps à nous inquiéter de la veille comme du lendemain. 
Mais le passé est mort et l'avenir pas encore né. Leur seul pouvoir est de nous voler le 
présent.  

 

Le Psalmiste a dit : "C'est ici la journée que l'Éternel a faite : À cause d'elle, soyons 
dans l'allégresse et la joie !" Psaumes 118.24. C'est pourquoi vivez cette journée avec ses 
bénédictions et ses défis, et profitez de chaque instant. 

 
Bob Gass 

 
 

« Si tu ne peux être une étoile au firmament, soit une lampe dans ta maison. » 
Proverbe palestinien 

 

« L’emportement et la colère nous ôtent notre lucidité et nous conduisent à des actes 
fous. La patience nous apprend à rester maître de soi. » 

Inconnu 
 

« Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. » 
La Bible 

 

« La malveillance des méchants se renforce de la faiblesse des hommes de bien. » 
Winston Churchill 

Planning Ménage du mois  
 

Semaine du 1 au 6 : C. Dingding et L. Isabelle 
Semaine du 8 au 13 : L. Murielle et Jonathan 
Semaine du 15 au 20  : L. Marc et Helen 
Semaine du 22 au 27 : L. Carine et Stéphane 

 TOUT PEUT ARRIVER ! 
 
 On disait : « Cela n’arrivera pas » et c’est arrivé !  
 
 On pensait : « cela n’arrive qu’aux autres » et puis brusquement, alors que 
l’on ne s’y attendait pas, cela nous est arrivé. 
 
 Cela peut-être un événement heureux ou une épreuve cruelle ; personne ne 
peut en prévoir la venue. Ceux qui pourraient en rendre témoignage sont 
nombreux. 
 
 Ce qui est vrai de notre expérience personnelle l’est aussi de l’Histoire du 
monde. Les événements récents, une fois de plus, en apportent la preuve… Et 
demain, que va t-il arriver ? La Parole de Dieu rassure nos cœurs trop vite 
inquiets : « C’est dans le calme et la confiance que se trouvent le salut et la 
force ». Esaïe chapitre 30 verset 15. 
 
 Notre Dieu est Seigneur de nos vies, il est le Maître de l’Histoire. Son règne 
vient ! Maintenant je veux dire ceci : Si nous vivons dans sa communion, 
l’avenir incertain ne nous inquiétera plus. Comme je l’ai dit un certain 
dimanche, ce n’est pas dans l’actualité et l’annonce d’événements inattendus 
que nous puiserons un renouvellement de notre attente du règne de Dieu, 
mais dans la méditation de Sa Parole. Alors, l’action puissante du Saint-Esprit 
fera entendre dans nos cœurs une voix connue qui dira, plus distinctement que 
jamais : « Je viens bientôt ». A cette voix nous saurons répondre : « Amen, 
viens Seigneur Jésus ». 
 
 En ce début de rentrée je ne puis vous laisser que cette pensée : «  Ne 
vous inquiétez pas de ce qui pourrait arriver, mais croyez que le Seigneur 
pourrait bien venir plus vite que nous ne pensons, parce que hier comme 
aujourd’hui rien ne peut entraver sa soudaine venue ». 
 

Bonne rentrée à tous et notamment à tous les enfants. 
 

Maurice 

EDITORIAL 

 

                         

SUJETS DE PRIERE  
Prions pour nos frères et sœurs âgés, 

Prions pour cette rentrée scolaire, 
Prions pour les enfants soutenus par notre assemblée, 

Prions pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
Pour l'achat ou la construction d'un nouveau bâtiment, 

Prions pour nos autorités. 
     

ARTICLE 
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LES COMPAGNONS DE LA PENOMBRE 
 
 
 Le choix que fit Simon Ford peut paraître vraiment étrange. Quand les veines 
de charbon de la mine d’Aberfoyle furent épuisées, il décida d’y établir sa 
demeure, à près de cinq cents mètres sous terre. Simon Ford s’y sentait si bien 
que sa femme Madge et son fils Harry s’y installèrent avec lui. Lorsque dix ans 
plus tard Simon découvrit un nouveau filon de charbon à proximité d’une 
immense caverne souterraine, ce fut tout un village de mineurs qui s’installa 
dans les entrailles de la terre. 
 
 Ces personnages du roman « Les Indes noires » de Jules Vernes avaient 
dressé une longue liste des avantages à vivre dans la pénombre de leur sous-sol 
Ecossais. Il n’y pleuvait jamais ! Et la température y était stable été comme 
hiver, rien n’y transpirait de la lutte des éléments à l’extérieur. Ils en arrivaient à 
oublier la lumière vive et chaleureuse du soleil qui fait éclater les bourgeons au 
printemps. 
 
 La Bible aussi nous parle d’hommes qui ont préféré les ténèbres à la Lumière 
envoyée par Dieu dans le monde. Ce choix paraît surprenant et insensé, mais il 
s’explique très simplement. Tel Simon Ford, tous les hommes vivent dans leur 
univers personnel et s’y habituent tellement qu’ils ne veulent plus le quitter. La 
lumière du soleil aveugle celui qui a vécu longtemps dans la pénombre. De 
même, la Lumière dont parle l’Evangile éblouit et bouleverse celui qui a vécu 
longtemps dans l’obscurité spirituelle. C’est brusquement qu’il découvre la 
réalité sur lui-même. Il réalise qu’il s’est comporté jusque là comme l’autruche, 
en enfouissant sa tête dans le sable de son désert spirituel, par peur de 
l’éclairage divin sur sa vie. 
 
 Dieu nous invite à vivre à sa Lumière. Il nous offre le choix entre notre 
pénombre et sa luminosité. Mais la démarche exige le courage de découvrir que 
nous sommes pécheurs. Car, en effet, la Lumière de l’Evangile révèle ce que 
l’œil ne voit pas. Celui qui choisit de vivre dans la Lumière ne le regrette jamais, 
car les avantages sont énormes. Mieux que le soleil, Jésus-Christ, qui est la 
Lumière dont parle l’Evangile, purifie nos cœurs, cicatrise nos plaies et fertilise 
nos vies. N’ayons pas peur de marcher dans la lumière ! 
 
 Textes Bibliques à méditer pour aller plus loin :  
 
  Evangile selon Jean, chapitre 3, versets 17 à 21 
  Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 5 et 9 
 

Alain Monclair 

 

 
JEUX 

ARTICLE 

 
  La grande épreuve :  
  
  Abraham aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans 

      un buisson. 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


