N° 001
Novembre 2017

Membre de la Fédération protestante de France

Les enfants
pour vos enfants, petits enfants , les enfants de
l’église, pour leur épanouissement spirituel,
leur réussite scolaire, qu’ils croissent à tous
égard en sagesse et en stature: Joël, Bénédicte,
Evodie, Divine, Lydia, Elise, Victoire, Daniela,
Samuel, Maella, Noella, Cecile, Karen, Diana,
Cameo, Déborah, Noémie, Anna, Emmanuel,
Rose, Ornella A, Ornella B, Jean-luc, Josué,
Johanna, Néhémie, Louane, Angéline, Quentin,
Dorian, Kaïna, Romane, Noa

✓ Donne bois de chauffage ( Merisier+
Acacia). contacter le pasteur Pierre.
✓ Voiture à vendre, contacter le
pasteur Quélé.
✓ A donner, lits pour enfants, contacter
Laurent

Famille,

Bienvenue à ce flyer d’information mensuel dont
le but est de nous informer et de faire le lien entre
nous. Il a été élaboré par le pôle communication
composé de Francine, Maguy, Jean-Marie, Laurent
et votre bien-aimé. Il vous appartiendra aussi de
le faire vivre en l’utilisant et en l’alimentant. Si
vous avez des informations à transmettre, vous
pouvez les communiquer à Francine jusqu’au 15
du mois pour le mois suivant.

prier tous les jours en faveur de Festus, Rita et
leurs enfants pour que la justice soit faite.

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le 06 Elise Kombrza-Duputel
Le 09 Chantal Bordes
Le 12 Marie France Joseph
Le 15 Sona Avetissan
Le 23 Pierre Kombrza
Le 29 Marguerite Paulo Markeda
Mperda

N’hésitez pas à remplir le formulaire de mise à jour de notre
répertoire, pour celles et ceux quine l’on pas encore fait.
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✓ Le 17 à 20h Étude biblique
✓ Le 21 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe Ecole du dimanche le 18 à 10h
✓ Groupe de louange le 4 et le 25 à 10h
✓ Groupe de jeune le 11 et le 25 à 14h

Pierre et Laurent

Suite à la prière de quelques frères et
sœurs, j’ai été guéri d’un mal de dos
très violent à la mi-octobre. Merci
Seigneur pour tes bienfaits et pour ta
présence dans nos vies. Laurent

Tchad
Phi 4 :13-14 : Je fais une chose :
oubliant ce qui est en arrière et
me portant vers ce qui est en
avant, je cours vers le but, pour
remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Nous tous donc qui sommes
parfaits, ayons cette même
pensée ;
Ayons cette même pensée que
l’apôtre Paul, se porter vers ce
qui est en avant et courir vers le
but.
Lorsque Lot, sa femme et ses
deux filles ont quitté Sodome
accompagnés et tirés par des
anges, avant que le jugement de
Dieu tombe sur la ville à cause de
l’immoralité qui y régnait, un des
anges lui dit après les avoir fait
sortir de la ville : « Sauve-toi,
pour ta vie : ne regarde pas
derrière toi, et ne t’arrête pas
dans toute la plaine ; sauve-toi
dans la montagne, de peur que tu
ne périsses. »
Lot négocia avec Dieu pour se
réfugier dans la petite ville de
Tsoar qui était plus proche.

Lorsque Lot entra dans Tsoar
avec sa famille, l’Eternel fit
pleuvoir du ciel sur Sodome et
Gomorrhe, du feu et du soufre. La
femme de Lot regarda en arrière
et elle devint une statue de sel.
Cette histoire nous montre le
danger spirituel de regarder en
arrière. La femme de Lot était
hors de la ville, mais son cœur,
son âme demeurait à Sodome et
Gomorrhe où la corruption était à
son comble ! Elle n’était pas aussi
pervertie que les méchants
habitants de la plaine, mais elle
était fatalement enchaînée par
l’amour du monde. La séparation
d’avec le monde qu’exige la
sainteté de Dieu, nous appelle à
oublier ce qui est en arrière,
c’est-à-dire l’amour du monde et
des choses du monde pour nous
porter vers ce qui est en avant,
l’amour de Dieu et des choses de
Dieu.
Jésus dira : « Celui qui met la
main à la charrue et qui regarde
en arrière n’est pas propre au
royaume de Dieu » !

MISSION
ET
IMPLANTATION
DES
EGLISES
Nous sommes engagés
dans
le
programme
d'implantation
des
Eglises par saturation,
une
méthode
très
efficace qui a porté ses
fruits avec aujourd'hui
150 églises en 3 ans.
Nous avons 75 ethnies
non atteintes au nord du
Tchad et aucune église
des autochtones n'existe.
Ils
sont
fortement
islamiques
(100%
musulmans). Christ est
mort aussi pour eux,
nous devons quitter
notre zone de confort
pour leurs annoncer
Christ et nous avons
choisi de les atteindre
par le social. Un centre
de santé pour accueillir
leur épouses et enfants .
C'est un moyen très
efficace
qui
marche. Nous voulons
aussi les atteindre à
travers leurs enfants en
ouvrant des écoles dans

leurs villages et leur
transmettre
l'évangile
dès leur enfance afin
qu'ils ne s’en détournent
pas quand ils seront
grands. Il faut soutenir
les missionnaires qui
acceptent de s'y rendre,
cela nécessite un petit
investissement pour s'
implanter.Tous
ces
projets sont conçus dans
une vision et un plan
d'action qui cadrent avec
les
différentes
formations et notre
stratégie d’ implanter des
Eglises dans le pays. Nous
n'attendons pas pour
lancer cette opération
nous sommes déjà dans
ces choses et la main du
Seigneur
nous
accompagne à chaque
étape.

