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Prions pour Christine et Alain, ils sont dans les
difficultés financières et cherchent un
logement à faible loyer car ils n’ont pour seule
ressource que la retraite d’Alain, puisque
Christine a perdu sa pension d’handicapé
depuis qu’elle a l’âge de la retraite, sans
qu’aucune compensation financière ne
prenne le relais ...
Comme nous l’avons entendu au travers de
notre frère Frédéric de Portes Ouvertes,
continuons de prier pour les chrétiens
persécutés et particulièrement pour les
persécuteurs. Prions pour l’Egypte afin que les
chrétiens se sentent soutenus et soient
fortifiés et encouragés par nos prières.

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

✓ Recherche chargé de clientèle
Société Armanthis sur Poitiers et
Tours.
Possibilité contrat à mi-temps et
contrat pour étudiants.
Contacter Ruben SCHERPEREEL par
email: rubenscherpereel@hotmail.c
om (pour un parrainage lettre
motivation + CV).
✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le 1 Rita EHI.
Le 1 Thérésine HER.
Le 9 Christina PAU.
Le 14 Pascal HOD.
Le 17 Basosa-Rosa MAT .
Le 22 Edouard KUS.
Le 23 John SHIN.
Le 25 François BOR.
Le 28 Patrick AGI.

Continuez à remplir le formulaire de mise à jour de notre répertoire,
pour celles et ceux qui ne l’on pas encore fait (Penser aux enfants). Ce
répertoire est consultable sur le site de l’Eglise EDD de Châtellerault
dans l’espace sécurisé (onglet « Ressources ») : visible en ligne pour
ceux qui sont enregistrés et autorisés.
Pour le flyer mis en place, un cahier de suggestions sera mis en place
afin de connaître vos attentes et souhaits et pour nous informer
d’éventuelles erreurs ou de chgts de données personnelles par
rapport au répertoire sur le site.
Le Pôle communication.

PRINTEMPS
Renouveau de la nature,
fêtes pascales, préparation et
ensemencement des jardins,
grands nettoyages,
températures qui s’élèvent,
ensoleillement et luminosité,
etc.
Toutes ces petites choses
qui nous réjouissent après la
sortie de l’hiver quelques fois
récalcitrant à « lâcher » sa
domination pour nous rappeler
à la prudence et à la réalité, en
protégeant nos plantations et
nos corps d’excès de confiance.
Le printemps =
Renouveau : la mort cède la
place à la vie ; c’est ce que la
nature nous apprends et nous
rappelle chaque année en cette
saison. La semence germe pour
préparer son fruit en sa saison :
c’est le miracle de la vie.
C’est le miracle de notre
créateur qui soutient toutes
choses par Sa main puissante
renouvelant Son principe de Vie
dans Son Œuvre en nous et
autour de nous. Nous sommes
Sa création, recrées en Christ
accompagnés de Sa
bienveillance de Sa grâce
opérante de chaque jour.
Jésus est ressuscité, Il est
vraiment ressuscité, Il est
revenu à la vie, la mort n’a plus
de pouvoir sur Lui : c’est le
message de Pâques.
La semence que nous sommes
ainsi de Sa part, de Sa volonté
au milieu de Sa création dont

nous faisons partie
intégralement, Son œuvre
parfaite (Sa vie de résurrection)
prend ainsi toute la signification
de Son Amour et Souveraineté
sur les éléments.
Tout nous parle de Lui,
tout est de Lui, de part Lui, pour
Lui.
« Seigneur, nous Te louons
d’être ces créatures
merveilleuses que nous sommes
dans Ta main, Toi le fidèle
intendant et jardinier de nos
vies pour faire renaître Ta
semence (Ta vie, Ta nature, Ta
capacité, Ta Parole, Tes
promesses…) en nous.
Nous sommes Ta semence
en ton Fils J-C pour porter du
fruit, Ton fruit alimenté par la
sève de Ton Esprit et de Ta
Parole pour ne désirer qu’une
chose : c’est de demeurer en
Toi.
Merci pour Ton printemps
dans nos vies en n’oubliant pas
que toutes saisons (agréables ou
non) en Toi nous serons
profitables et nécessaires pour
notre épanouissement afin que
Ton éclat-Ta lumière- en nous
continue d’éclairer tout autour
de nous.
Tu es La Lumière de la Vie,
Tu es ma Vie, Merci Seigneur ! »
Soyez Béni(e)s

Le Pôle communication

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
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Le 7 à 8h30 Pole travaux
Le 13 à 18h30 Pole communication
Le 14 à 10h Pole Louange
Le 20 à 20h Étude biblique
Le 24 à 14h Réunion des dames
Le 26 à 18h30 réunion responsables de pôles
Le 28 à 8h30 Réunion des hommes

✓ Groupe de jeunes
✓ le samedi 7 à 14h enseignement
✓ le samedi 21 à 14h détente
✓ 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.

Rosa et Chantal

Jésus est vraiment notre
Pâque
La date fixée par Dieu luimême pour célébrer la
Pâque, c'est le 14e jour du
mois de Nisan qui cette
année tombe le vendredi
30 mars 2018 de notre
calendrier. La Pâque juive,
du 14 Nisan est nocturne
car le jour commence la
veille au soir pour les juifs,
et se termine le matin, avec
l’aurore d’une nouvelle
journée, avec la venue du
« soleil levant qui nous
visite d’en haut » : Jésus.
Alors que les fêtes de
Pâques ou les pâques que
nous célébrons selon notre
calendrier ont toujours lieu
un dimanche et sont les
réminiscences
d’une
ancienne fête païenne. Cela
n’est -il pas troublant ?
Ainsi nous pouvons dire
que la dernière fête de
Pâque a été accomplie en
Jésus et par Jésus. En
mourant sur la croix, il
devient notre libérateur et
par sa résurrection il nous
donne la victoire sur la
mort. Celui qui croit au Fils
a la vie, celui qui ne croit
pas au Fils n’a pas la vie.
N’ayons pas part et ne
participons pas à cette fête
de pâques qui n’a aucun
rapport avec celle instituée
par Dieu pour son peuple
et qui s’est maintenant

accomplie par l’envoi de
son Fils bien-aimé comme
l’agneau immolé. On a
remplacé le repas de la
communion par une chasse
aux œufs, aux lapins ou aux
cloches en chocolat. Ceci
n’a pas de sens et
contribue à dénaturer la
fête qui représentait pour
le peuple hébreu, la
libération de l’Egypte et le
fait que le sang sur le
linteau des portes, signe du
sang versé par Jésus-Christ,
avait épargné les fils
premiers nés hébreux du
jugement de Dieu quand
l’ange de la mort viendrait
frapper les fils des premiers
nés Egyptiens.
Christ a été frappé à notre
place, il est l’agneau Pascal
et toutes les fois que nous
partageons la Sainte Cène,
c’est Jésus-Christ, notre
Pâque
que
nous
commémorons.
Faites disparaître le vieux
levain, afin que vous soyez
une pâte nouvelle, puisque
vous êtes sans levain, car
Christ, notre Pâque, a été
immolé. Célébrons donc la
fête, non avec du vieux
levain, non avec un levain
de
malice
et
de
méchanceté, mais avec les
pains sans levain de la
pureté et de la vérité. 1
Corinthiens 5.7

Les chrétiens algériens sont
confrontés à une vague de
fermeture d’églises.
Dans le village d'Azagher,
près de la ville d'Akbou en
Algérie, la petite église
fonctionnait depuis plus de
6 ans. Le 2 mars, elle a été
contrainte d'arrêter toutes
ses activités. Il s’agit de la
4ème église à avoir fermé
au cours des 4 derniers
mois. Les trois autres se
trouvaient dans ou autour
de la ville d'Oran, à 600 km
à l'Ouest d'Akbou.
Contrairement à l'église
d'Azagher, les trois autres
églises
étaient
toutes
affiliées
à
l'Église
Protestante d’Algérie (EPA)
officiellement reconnue par
le gouvernement depuis
1974. Au cours des derniers
mois. Sur les 45 églises de
l'EPA, 25 ont reçu des
notifications
pour
se
conformer aux normes de
sécurité.
Mohamed Aissa, ministre
algérien
des
Affaires
religieuses d’Algérie, a nié
toute discrimination contre
la minorité chrétienne du
pays. Il a déclaré à Ennahar
TV que si les églises étaient
fermées,
c’est
parce
qu’elles « ne respectaient
pas les normes de sécurité
requises pour un lieu de
culte ». Un avis que ne
partagent
pas
des
observateurs des Droits de
l’homme, pour qui ces
fermetures font partie
d'une
«
campagne
coordonnée
d'action
intensifiée
contre
les

églises par les autorités
gouvernementales ».
Les demandes des églises
ignorées
D’après
l’EPA,
le
gouvernement applique la
loi de 2006 sur la régulation
du culte non-musulman,
une épée de Damoclès
suspendue au-dessus des
églises. La loi stipule que la
permission
doit
être
obtenue avant d'utiliser un
bâtiment pour le culte nonmusulman, et que ce culte
ne peut être conduit que
dans des bâtiments qui ont
été
spécifiquement
désignés à cet effet. Un
responsable de l'église
locale, qui souhaite garder
l'anonymat, a déclaré que
le gouvernement « ne fait
absolument rien pour aider
les
communautés
chrétiennes à s'offrir un lieu
de culte adéquat ».
Dans la pratique, les
autorités n'ont presque
jamais
répondu
aux
demandes d’autorisation
des
églises.
Faute
d’autorisation officielle, les
chrétiens ont donc été
poussés à louer des locaux,
puis d’en informer les
autorités dans un second
temps. Dans le même
temps, les propriétaires qui
louent un bâtiment à une
église
sont
également
menacés et intimidés par
les
autorités,
rendant
encore plus difficile pour les
communautés chrétiennes
de trouver un endroit pour
se rencontrer.

