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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 
 
 
 
 

Club Louange   Le vendredi 19 
 
 
 
 

Club Féminin   Le vendredi 5 et vendredi 12 à 13h45 
 
 
 
 

Culte de Noël   Le dimanche 21. 
 

AAGGEENNDDAA  DDEECCEEMMBBRREE 

 

 
 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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"Pour donner à votre Noël son sens véritable, 
accordez la première place à Jésus-Christ." 

 

Billy Graham 

CCIITTAATTIIOONN  



Nouvelle technologie pour la marque 
sur le front et sur la main 

 
De nombreux chrétiens croyants (la Bible) pensent que sous peu les hommes 

recevront une puce plantée sous la peau, sans laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre. 
Cet avis est fondé sur un passage biblique d’Apocalypse 13. Là, dans les versets 16-17, 
figurent des indications concernant un marquage sur la main et le front, marque qui, un 
jour, sera de toute importance pour acheter et vendre. Mais sera-ce vraiment une puce 
plantée sous la peau ? Des nouveaux développements technologiques signalent qu’une 
autre technique pourrait mettre en pratique d’une façon parfaite la prédiction biblique. 

 
Dans le cadre de ces nouveaux développements techniques se dessine une tendance 

qui s’est manifestée depuis le début des années 1990 : de plus en plus nombreux sont les 
gens qui se font tatouer. Comme l’indique une étude de l’université de Leipzig datant de 
2009, le boom des tatouages ne cesse de se renforcer. Selon cette étude un quart des 
hommes et des femmes âgés de 25 à 34 ans portent déjà un « tattoo ». 

 
Ce désir d’une forme spéciale de « l’ornement » du corps est mis à profit par une 

nouvelle évolution technique qui a créé des tatouages extra-fins à coller sur la peau - 
équipés d’électronique. Ces tatouages ont la grandeur d’un timbre-poste et sont munis de 
connections électroniques de l’épaisseur d’un cheveu humain. Appelés officiellement 
«epidermal électronics», ils contiennent des capteurs et des antennes pour transmettre 
sans fil des données ainsi que pour pourvoir à une énergie propre qui s’alimente de 
lumière et de chaleur. Ces puces à coller sont actuellement essentiellement utilisées en 
médecine pour mesurer le pouls, la pression sanguine et la température du corps. Certes, 
ces tatouages électroniques peuvent davantage encore : établir une liaison entre l’homme 
et la machine et ainsi diriger ces dernières. 

 
Appel de Minuit 

 
 

« Toute l’Histoire est incompréhensible sans le Christ. » 
Ernest Renan 

 

« Jésus, de retour sur terre, s’étonnerait qu’on le commente tant, 
et qu’on essaie si peu de l’imiter. » 

Bossuet 
 

« Puis-je conserver au moins le souvenir de ces deux choses : 
que je suis un très grand pécheur et que Jésus est un très grand sauveur. » 

Newton 
 

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. Matc et Helen 
Semaine du 22 au 27 : L. Stéphane et Carine 

 FETER OU NE PAS FETER NOËL ? 
 
 Alors que certains voudraient encore aujourd’hui bannir les croix et tous 
signes religieux liés au christianisme dans les écoles au nom de leur idée de la 
laïcité, les chrétiens eux-mêmes ne voient pas tous Noël de la même manière ! 
Certains estiment qu’on ne devrait pas fêter Noël alors que d’autres au 
contraire sont heureux de le faire. 
 
 La Bible rapporte l’institution de nombreuses fêtes. Elles servaient de jalons 
pour les israélites, comme des poteaux indicateurs le long d’une route. Pour les 
chrétiens aussi, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte… sont d’excellents moyens 
de se souvenir. 
 
 Il est important de dire que les récits évangéliques ne sont pas des fables, 
mais qu’ils témoignent de faits historiques. Fêter leur anniversaire, c’est se 
souvenir de ce que Dieu a fait. 
 
 Autrefois, les hommes de Dieu ont souvent dressé des autels pour 
remercier Dieu au cours des étapes de leurs voyages. Les générations 
suivantes étaient ainsi les témoins de ce que Dieu avait fait autrefois. Noël 
peut-être l’un de ces « autels » ! Ce n’est pas un lieu géographique mais un 
temps pour se rappeler l’incroyable histoire de Dieu venu parmi nous. 
 
 Noël : une belle occasion de témoigner à tous que Jésus n’a pas surgi 
comme un roi pour s’imposer aux hommes, mais comme un bébé pour habiter 
nos fragilités. La vraie question n’est peut-être pas faut-il fêter Noël, mais 
comment j’ai prévu de vivre Noël ? 
 
 On peut inviter ses amis à une célébration de Noël. Qu’importe s’ils viennent 
plus pour les douceurs et petits cadeaux ! En tout cas, ils entendront le 
message du Dieu d’amour. En fêtant Noël, on n’oublie pas que la fête ne se 
limite pas à une naissance. On fête l’espérance, l’amour, le pardon… 
 

Bon Noël à tous. 
 

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 cette période de fêtes de fin d'année. 
     

ARTICLE 

CITATIONS 

INFO 



 
  

REVE DE NOËL 
 

"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné… " 
Esaïe 9v5 

 
Pour cette veillée de la Nativité, pour cette nuit,  
Chaque maisonnée, chaque foyer unit se réunit.  

Tout le monde s'embrasse, tous s'aiment et s'émerveillent.  
Tout le monde rit, tous se pardonnent, ce soir c'est noël…  

 
Pour cette nuit qui approche, moment de célébration,  
De sourires, de cadeaux, d'instants riches en émotion,  
Tous préparent l'événement pour un parfait réveillon  

En peaufinant chaque détail jusqu'à être tatillon.  
 

Tout autour d'un bon repas et d'une table bien dressée,  
Tout le monde oublie les malheurs passés pendant cette année.  

Chacun se régale, chacun festoie, exprime sa joie.  
Chaque ami est là, le bonheur est roi, oui noël c'est ça !  

 
Toutes les maisons respirent la chaleur  
Qui émane du profond de chaque cœur.  

Pour cette nuit, le bonheur paraît sans fin,  
Rien ne semble pouvoir assombrir demain.  

 
Mais, est-ce seulement cela noël ?  

Non !! Ce jour cache une vérité bien plus belle !  
Pour toute l'humanité, l'espoir naissait !  
Pour chacun de nous, le soleil se levait !  

 
Cette nuit étoilée voit la naissance du Sauveur  

Nuit pleine d'espoir, si chère à mon cœur.  
Jésus était enfin là pour restaurer et secourir !  

Noël, ce grand jour, cette nuit, c'est mon plus beau souvenir ! 
 

Débora Perraud 

 

 
JEUX 

POEME 

 
  Top secret :  
  
  Poisson (Ichtus). 
 
 

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 


