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Membre de la Fédération protestante de France

La Nation : chaque jour de Février.

Prions pour notre nation, pour qu’il y ait un
retour vers Dieu. Pour que l’Eglise ait un
impact dans la société et qu’elle soit la lumière
qui éclaire et donne du sens à la vie des
français. Pour nos dirigeants, président,
ministres, qui doivent prendre des décisions
afin qu’elles soient justes et bonnes et que
notre pays continue d’être à la tête des
nations.
Prions pour le témoignage de la France et son
influence positive dans les nations.
Nous serons en mission, 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

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

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le 4 Brigitte Gav.
Le 5 Rosa Mav.
Le 6 Annaick Bob.
Le 9 Ornella Ag.
Le 10 Audrey Mat.
Le 13 Festus EHI.
Le 14 Momo Fof.
Le 19 Ornella Mus.

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.

« En chacun, l’Esprit se manifeste d’une façon
particulière, en vue du bien commun… (1 Cor. 12v7) »
« Pôle Emploi-Église »
( Un petit moment « sourire » en publiant cette
annonce qui veut souligner qu’il y a de la place pour tous
et toutes dans le service de Dieu au sein de l’église.)
Urgent, l’Église cherche des collaborateurs !
Voici quelques profils de talents recherchés :
Un électricien pour rétablir le courant entre les gens.
Un opticien pour améliorer ou changer leur regard.
Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages,
pour vivre le pardon.
Un maçon pour bâtir la paix et l’harmonie.
Un jardinier pour cultiver l’amour et le partage.
Un professeur de maths pour nous réapprendre à
compter les uns sur les autres.
Un cuistot parce qu’autour d’un bon repas, joie,
confiance, et partage se conjuguent.
Des musiciens et des chanteurs pour enthousiasmer nos
cultes.Etc…
Ce petit trait humoristique révèle qu’il y a de la place et
du travail pour tous dans l’Église, petits et grands,
hommes ou femmes ! Nous sommes reconnaissants à
Dieu, qui nous a offert un/une ou plusieurs frères ou
sœurs pour qui ces différents profils peuvent
correspondre aux besoins de l’Église.
Et pour les cas particuliers, il y a encore l’option
« Etc… » Que Notre Seigneur affinera au travers des
capacités de chacun.
Qui que vous soyez, vous n’êtes pas inutile, mais au
contraire indispensable au fonctionnement de notre
église et à son témoignage.
Merci Seigneur ! Soyez bénis(es) abondamment en
Son nom dans Son œuvre.
Le pôle communication
Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/
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✓
✓
✓
✓

Le 10 et 24 à 10h Louange
Le 16 à 20h Étude biblique
Le 24 à 8h30 Réunion des hommes
Le 27 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe de jeunes
✓ le samedi 2 à 14h Enseignement
✓ le samedi 24 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 Marie Flor

Nous consacrerons le mois de
Février 2018 aux nations. Le but
de Dieu est de faire de toutes les
nations des disciples, de répandre
son Esprit sur toute chair.
Matthieu 28 : 19 : Allez, faites de
toutes les nations des disciples
les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit, voici le
dernier commandement donné
aux disciples par Jésus ; c’est la
mission qu’Il confie à l’Eglise qui a
le devoir d’être missionnaire car
Dieu lui-même est un Dieu
missionnaire, il a envoyé son Fils.
Comment pouvons-nous, en tant
qu’Eglise locale, mettre en œuvre
ce commandement de notre
Seigneur ?
Prenons exemple sur l’église
primitive qui a d’abord cherchée
à être témoin de Jésus à
Jérusalem, qui était un lieu où les
gens venaient de toutes les
nations environnantes, puis en
Judée, en Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre. On voit
Philippe témoigner à un africain
Ethiopien en lui expliquant les
écritures. L’apôtre Paul, l’apôtre
des gentils, a quant à lui,
fortement contribué au travers
de ses voyages missionnaires à
répandre l’évangile, en Grèce, en
Turquie, en Italie...
Pour nous qui sommes en France,
nous avons à être témoin, là où
nous vivons.
Notre nation est une nation qui a
une très grande influence dans
l’ensemble du monde et des
nations et nous devons avoir à
l’Esprit que cette influence est
pour nous qui sommes chrétiens,

un atout pour le témoignage de
Jésus.
C’est pourquoi, nous devons prier
pour notre nation, afin que les
valeurs que prône l’évangile,
l’amour, le respect de l’autre, le
respect des autorités, la défense
de la veuve et de l’orphelin, la
famille selon Dieu, les droits de
l’enfant et de l’homme, soient
défendues et sauvegardées. Nous
avons aussi à donner le point de
vue de Dieu et de l’évangile dans
une nation qui a perdu le sens de
Dieu et des valeurs qu’Il nous a
transmises.
Après
avoir
promulgué une loi juste et
salutaire sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat, la société
française s’est engagée dans un
militantisme athée qui a conduit
nos contemporains à rejeter trop
rapidement Dieu, sans même
discerner les dangers qui menace
une société qui s’éloigne des
valeurs morales et de justice que
Dieu a établies pour son bonheur.
Prions donc pour notre nation,
pour un retour vers Dieu et vers
les valeurs de l’évangile, pour une
société fondée sur la justice, le
droit, afin que les valeurs de la
république, la liberté, l’égalité et
la fraternité soient vécues
pleinement
et
que
nos
concitoyens ne soient plus de
ceux qui sont considérés dans le
monde comme les plus gros
consommateurs d’anxiolytiques
et de médicaments, qu’ils sortent
du pessimisme ambiant et non
justifié qui les atteint si
facilement et puissent réaliser
leur bonheur et être fiers d’être
Français.

Par l’évêque Amane Mamate :
PROJETS:
Nous avons des projets d'ordre spirituel et social:
A. Projet à long terme:
Nous avons eu de la part l'Etat un terrain pour
l'institut Biblique a Koundoul où nous pensons
établir notre quartier général. Le terrain fait 20000
mètre carré. Lors de la session il a été imposé
d'investir une valeur 30 000 000 CFA avant 5 ans
faute de quoi le terrain devra nous être
retiré. Nous avons déjà investi la moitié et nous
projetons de construire une salle de plus de 2500
places. Vous viendrez constater cela.
B. Projets à court terme :
L'état tchadien nous a fait un don qui nous a
permis d'acheter une voiture 4x4 Hilux qui nous
rend un grand service dans l'implantation des
Eglises. En trois ans nous avons implanté plus de
150 nouvelles Eglises. Ce 4X4 commence à se
fatiguer et nous voulons faire une remise en état
un peu plus sérieuse afin qu'elle permette de
poursuivre la grande commission.
C. Institut Biblique de Koundoul :
Vous constaterez l'état lamentable de notre
Institut qui n'a ni banc ni chaise ni tableau et les
étudiants ne sont logés que dans des
conditions inacceptables et comme ils ne payent
pas les frais de formation, parce que envoyés par
les Eglises. Un appuis extérieur est nécessaire et
ceci est valable pour la troisième Ecole Biblique
vernaculaire dans une autre région.

