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La Famille

✓ Voiture à vendre, contacter le pasteur
Quélé.
✓ Ancienne imprimante de l’église marque
Brother à céder, contacter le pasteur
Pierre.

L’Eglise : Chaque jour de janvier :
Prions pour notre Eglise locale, Pour l’Union
de l’Eglise de Dieu en France, pour l’unité de
l’Eglise afin que son impact dans la société
puisse changer les cœurs, qu’elle soit la
lumière qui éclaire et donne du sens à la vie.
Nous serons de nouveau en déplacement, le
pasteur Philippe Dibling et moi-même, à
N’Djamena et à Sarh du mardi 23 janvier 2018
au jeudi 8 février pour assurer des cours de
formation pastorale et rencontrer l’Eglise de
Dieu au Tchad que nous soutenons. Priez pour
nous afin que le Seigneur nous assiste et que
nous ne rencontrions pas de difficultés
pendant cette mission.

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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le 5 Tatiana Gaetan
Le 8 Bénédicte Kusema
Le 13 Kleber Hérault
Le 14 José Ortiz
Le 16 Jonathan Scattolini
Le 23 Julien Hérault
Le 23 Maëlla Hodonou
Le 24 Pedro Lutalakaka Mavunza

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.
Pour le flyer mis en place, un cahier de suggestions sera
mis en place afin de connaître vos attentes et souhaits. Il
vous appartiendra ainsi de continuer à le faire vivre en
l’utilisant et en l’alimentant.

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous,
dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l’espérance… (Jèr.
29v11et SS.) »
« Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui
me donnera de l’espérance. Les bontés de l’Eternel ne
sont pas épuisées … (Lm.3v19à27) »
Ces quelques paroles insufflées de la part de
l’Eternel à son prophète Jérémie pour son peuple
revêtent encore aujourd’hui, dans cette période
propice aux bilans (souhaits, désirs accomplis ou
non)attentes & projets, toute la portée spirituelle de
l’action de Dieu en J-C pour affermir Son Œuvre qu’est
l’Eglise.
Ce message d’espoir se veut toujours actuel non
seulement à l’horizon de cette nouvelle année mais pour
chaque jour qu’Il nous donne afin d’accomplir avec foi
(confiance) toute Sa volonté.
Ainsi au travers de l’engagement de chacun de le servir, Il est
et continuera d’être cet appui fidèle dans Son Œuvre en nous
( accomplie, en cours & à venir),
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui
ne manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi nous
sommes sans crainte… (Ps46) »
Merci Seigneur ! Soyez bénis(es) abondamment en Son
nom pour cette nouvelle année ainsi que vos familles &
proches.
Le pôle communication

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/
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Il sera parmi nous :
✓
✓
✓
✓
✓

Le 13 à 10h Louange
Le 19 à 20h Étude biblique
Le 18 à 18h30 réunion responsables des pôles
Le 23 à 14h Réunion des dames
Le 27 à 10h Louange

✓ Groupe de jeunes le 13 à 14h Avec
Tarcisio et le 20 horaires à définir
✓ 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.

Francine et Pascal

Bienvenue au petit Eliott qui est né
dans le foyer de Maryse et Vincent
Boyard. Nous souhaitons beaucoup de
bonheur aux parents et aux grands
parents."

Nous consacrerons le mois de
janvier 2018 à l’Eglise. Le Saint
Esprit nous a appelé à
rechercher l’unité au sein de
notre communauté. De même
que nous avons vu qu’un couple
fort et uni fait une famille forte
et unie, une famille forte et
unie fait une Eglise forte dans
laquelle règne l’unité. L’unité
doit se rechercher dans le
couple, dans la famille, dans
l’Eglise.
Mais l’Eglise, c’est quoi ? Le mot
église vient du grec « Ekklesia »
(Ek signifiant hors de et Klésis
signifiant appel). Ainsi L’Eglise
représente tous ceux qui ont
été appelés par Jésus-Christ à
sortir du monde, non pas en se
retirant du monde, mais en
vivant dans le monde d’une
façon différente, conduits par la
parole et par l’Esprit de Dieu.
Deux images sont utilisées par
l’apôtre Paul pour évoquer
l’Eglise : Le corps de Christ, la
fiancée et l’épouse de JésusChrist. Elles suggèrent, toutes
les deux, l’unité que l’Eglise est
appelée à vivre.
Le corps parce qu’il est
l’ensemble bien coordonné de
tous les membres qui par leur
fonction propre ont chacun une
utilité indispensable à son bon
fonctionnement et à son
épanouissement.

Et aussi parce que dans le corps,
les membres sont tous liés à la
tête où le cerveau est le centre
névralgique qui assure leur
fonctionnement. Ainsi, selon
l’apôtre, l’Eglise est le corps de
Christ qui en est la tête, c’est-àdire l’autorité. Elle ne peut donc
vivre séparée de Christ.
La fiancée et l’épouse, parce
que cette image rappelle que le
lien qui unit l’homme et la
femme est une allégorie du lien
qui unit Christ et l’Eglise. En
attendant le retour de Jésus, la
fiancée qu’est l’Eglise doit se
préparer et tout faire pour être
belle pour celui qui l’aime et qui
a été jusqu’à donner sa vie pour
elle. Il viendra soudainement
pour l’enlever et elle ira à sa
rencontre dans les airs, mais
pour cela, elle doit garder sa
lampe, pleine d’huile, pour ne
pas être surprise lorsque
l’époux viendra !
Qu’en cette nouvelle année
2018, nous nous engagions à
vivre dans la plénitude des dons
de l’Esprit, en mettant au
service des autres et de l’Eglise
ce que nous avons reçu et en
ayant toujours nos regards fixés
sur Jésus.

Visite du Pasteur Tarcisio de Colmar
Le vendredi 12/01 à 20h
Le samedi 13/01 à 16h30
Le dimanche 14/01 à 10h00 pour le culte
Thème de ces réunions :
"Pour un plus grand nombre",
sur le texte biblique:
" afin d'en sauver de toute manière quelquesuns." ( 1 Corinthiens 9:22).
- Libérer et lancer les chrétiens
dans l'évangélisation personnelle!
- Vaincre la peur d'évangéliser
- Utiliser les bons outils - il y a des
personnes qui essayent de parler mais ne
savent pas a utiliser les bons outils.
- Etre un pêcheur des hommes - Cela c'est
plus que faire des contacts, mais gagner
les gens vraiment pour CHRIST!
Venez nombreux et faites le savoir autour
de vous

