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Ce flyer d’information mensuel dont, nous rappelons, 
le but est de nous informer et de faire le lien entre 
nous évolue petit à petit avec votre aide (infos, 
nouvelles, témoignages, besoins, etc...), Merci déjà 
pour les infos collectées et le travail réalisé par 
chacun.

Ce 2ème numéro entre vos mains peut encore 
évoluer dans la diversité, et répondre aux besoins de 
l’Eglise dans son fonctionnement, son épanouissement 
et son  développement ; pour cela nous avons besoin 
de connaître vos avis pour : 

- déjà d’une part : savoir s’il correspond à vos 
besoins et attentes,

- d’autre part : s’il vous est utile sous cette forme 
et dans son contenu,

- et enfin : ce que vous voudriez voir évoluer.
Si vous pensez pouvoir amener « de votre eau au 
moulin», n’hésitez pas, le pôle communication 
composé de Francine, Maguy, Laurent, Jean-Marie, et 
Pierre, est ouvert à toutes suggestions. A ce sujet un 
cahier de suggestions sera mis en place pour cela.

Il vous appartiendra aussi de continuer à le faire vivre
en l’utilisant et en l’alimentant.

Continuez à remplir le formulaire de mise à jour de notre répertoire, 
pour celles et ceux qui ne l’on pas encore fait. Une fois finalisé ce 
répertoire sera consultable sur le site de l’Eglise EDD de Châtellerault  
dans l’espace sécurisé (onglet « Ressources »).
Le pôle communication 

La Famille

Chaque jour de décembre :
Priez pour votre famille, les familles de l’église, 
afin qu’elles soient des instruments de 
bénédiction pour la ville et que les familles 
autour de nous soient touchées par l’amour 
fraternel qui nous anime. 

Nos rencontres régulières :
Tous les mercredis de 20h00 à 21h00 : Réunion Prière
Tous les dimanches, de 10h00 à 12h00 : Culte 

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/

✓ Donne bois de chauffage ( Merisier+ 
Acacia). contacter le pasteur Pierre.

✓ Voiture à vendre, contacter le 
pasteur Quélé.

✓ A donner, lits pour enfants, contacter 
Laurent

✓ Le 12 Charles Basubi Musore
✓ Le 13 Lucie Marie Flore Fardin
✓ Le 17 Marie Agius
✓ Le 24 Noëlle Hoareau
✓ Le 29 Déborah Matondo
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✓ Le 2 à 10h Réunion des frères
✓ Le 15 à 20h Étude biblique
✓ Le 17 à 10h fête de Noël et apéritif après le culte 
✓ Le 19 à 14h Réunion des dames
✓ Le 31 à 20h Veillée de fin d’année

✓ Groupe Communication le 8 à 18h30
✓ Groupe Travaux extérieur le 9 à 10h
✓ Groupe de louange le 16 à 10h
✓ Groupe de jeune le 9 à 14h

✓ Pour chacun, ainsi que pour  les responsables 
de pôles, si vous avez des informations à 
transmettre (réunions, activités, rencontres, 
actions….) vous pouvez les communiquer au 
pôle de communication jusqu’au 15 du mois 
pour le mois suivant.

Décembre 2017 

Ce mois de décembre nous
allons focaliser notre attention
sur les familles.
C'est pourquoi, je fléchis les
genoux devant le Père, de qui
toute famille dans les cieux et
sur la terre tire son nom. Éph 3
: 14-15
En grec le mot
"famille", patria, tire son origine
du mot pater, "père". Dieu est
le père du premier homme,
Adam. Certes Il est également,
dans un certain sens, notre père
à tous en Adam. Mais d'abord
et avant tout, Il est de toute
éternité le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ. Dès avant
tous les temps, Il a engendré un
Fils. Également de toute
éternité, le Saint-Esprit, la
troisième Personne de la famille
divine, procède du Père et du
Fils. Voici le modèle divin sur
lequel fut constituée la famille
humaine. Notre texte nous le
dit bien. C'est de cette
famille céleste que toute
famille terrestre tire son origine.
L'institution familiale, en tant
que telle, qu'elle soit chrétienne
ou non tire son origine et tient
son modèle directement de la
Trinité.

La famille terrestre est le reflet
du lien d'amour entre le Père
céleste et Ses enfants
terrestres. En tant que chrétiens
nous sommes appelés à
prendre soin des nôtres, et à
manifester notre amour, notre
fidélité, notre respect envers
tous les membres de notre
famille naturelle bien sûr, mais
aussi de notre famille spirituelle
car nous sommes les enfants de
Dieu et nous avons un même
Père.
L’apôtre Paul déclare : Si
quelqu'un n'a pas soin des
siens, surtout ceux de sa
famille, il a renié la foi et il est
pire qu'un infidèle. (1 Tim 5 : 8)
Un couple fort fait une famille
forte, une famille forte fait une
église forte, une église forte
fait une nation forte.
Pourquoi, ne pas inviter une
famille de l’église ou une
personne seule ce mois-ci afin
de partager un temps de
communion fraternelle autour
d’un bon repas !

Information sur les 
pôles :
Nous avons mis en 
place les pôles 
d’activités et désignés 
des responsables afin 
que chacun puisse 
trouver une place et 
un rôle au sein de la 
communauté que 
représente l’Eglise de 
Dieu à Châtellerault. 
J’ai délégué mon 
autorité aux différents 
responsables ci-
dessous pour assurer 
la responsabilité et 
l’animation de chacun 
de leur pôle respectif. 
Vous pouvez 
directement partager 
des idées et apporter 
des suggestions à 
chacun d’eux 
concernant le bon 
fonctionnement et des 
différentes activités de 
ces pôles.

Responsable

COMMUNICATION
Jean-Marie COTET

ENTRETIEN EGLISE 
MENAGE
Rosa Mavunza

ENTRETIEN 
EXTERIEURS +Travaux
Pascal Hodonou

ACCUEIL
Charles Basubi

LOUANGE et
SONORISATION 
Julien Hérault

GARDERIE et ECOLE 
DU DIMANCHE
Marie Dominique 
Kombrza

JEUNES
Thérésine Hérault

PREPARATION SAINTE 
CENE
Jean-Claude Hérault

EVENEMENTIEL
Francine MavunzaLe Seigneur nous a parlé ces derniers 

temps et nous avons reçus des 
réponses à nos prières, n’oubliez pas 
de dire merci et de le faire savoir ! 

Maya et Jean-Marie


