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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.

Prions :
Pour que nous ayons le péché en dégoût.
Pour que l’Eglise de Dieu à Châtellerault soit 
un témoin vivant de Jésus.
Pour la pastorale de l’Eglise de Dieu qui aura 
lieu du 21 au 23 février. 

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

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

✓ Il reste des objets de la sœur Betty 
dans la salle des enfants en bas. Tout 
doit partir (vous donnez une offrande 
de votre choix)

✓ 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. 

Février : l’Hiver

Je ne sais pas ce que
ressentent les arbres
ni les arbustes sous
la neige, mais moi j’ai
froid pour eux.
Février,
heureusement,
n’aura que vingt-huit
jours, les histoires les
plus courtes sont
souvent les
meilleures ! Vous
l’aurez bien compris,
j’ai horreur de
l’hiver, la longueur
de ses nuits, sa
froidure, sa grisaille.
Vivement le
printemps ! Et
j’attends

patiemment celui qui
vient bientôt, le soleil
de justice, mon bien-
aimé Seigneur !
Cantique des
Cantiques 2 :10-12 :
…Mon bien-aimé
parle et me dit :
Lève-toi, mon amie,
ma belle, et viens
! Car voici, l'hiver
est passé ; La pluie a
cessé, elle s'en est
allée. Les fleurs
paraissent sur la
terre, Le temps de
chanter est arrivé, Et
la voix de la
tourterelle se fait
entendre dans nos
campagnes…
Le pôle communication

Nous nous réunissons le mercredi 
soir pour de l’intercession pour nos 
familles, amis, …. Je tiens à 
remercier Dieu car il agit au travers 
de nos prières. J’ai demandé 
l’intervention divine pour ma fille 
Amalia, le Seigneur a posé sa main 
et le miracle c’est réalisé.

N’oubliez pas de remercier mais 
aussi de témoigner, cela encourage 
et édifie  l’église. Alors MERCI. 
Laurent

https://saintebible.com/lsg/songs/2.htm
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✓ Le 16 à 8h30 Réunion des hommes
✓ Le 26 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe de louange le dimanche 3 repas
✓ Groupe évènementiel le dimanche 17 

réunion de travail et repas.
✓ Groupe de jeune le samedi 2 à 14h, détente 

et atelier gaufres

✓ 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.

Février  2019 

Combattre le bon
combat :
Ephésiens : 6-10-20, nous
montre de manière
explicite que nous avons,
en tant que Chrétiens, à
mener un combat
spirituel qui est réel
contre des puissances
spirituelles qui sont
toutes aussi réelles.
Nous ne reviendrons pas
sur la réalité de ce
combat qui est évidente,
mais plutôt sur ce que dit
l’Ecriture par rapport à
notre ennemi afin que
nous soyons déterminés
à le vaincre.
La première c’est que
nous avons à lutter
contre un ennemi qui est
déjà vaincu :
Jésus est venu pour
détruire les œuvres du
diable (1 Jn 3 :8) et sa
victoire à la croix est
définitive, éclatante et
entière. (Col 2 :15).
Notons au passage que
ce n’est pas le diable que
Jésus détruit, mais ce
sont ses œuvres.
La seconde c’est que cet
ennemi est vaincu, mais
toujours actif :
Le diable fait la guerre
contre ceux qui obéissent
aux commandements

divins et témoignent dans
ce monde (Ap 12.17). Il
perturbe la vie d’une
église et son témoignage
(2 Co 2.11), il fait que les
chrétiens soient
persécutés (Ap 2.10 ; et
tout le chapitre 13),
il obscurcit l’intelligence
des non-croyants
(Ac 26.18 ; 2 Co 4.4),
il tente les chrétiens
(1 Co 7.5), etc…). Le
diable exerce un réel
pouvoir sur le monde
actuel (Ep 2.2 ; 1 Jn 5.19).

Notre action, celle que
nous demande
explicitement l’Ecriture,
c’est de lui résister, de
ne pas se laisser
entrainer dans nos
pensées, dans nos
paroles, dans nos actions
dans des choses qui ne
glorifient pas Dieu. D’être
vigilants afin de fermer
toute porte d’accès à
l’ennemi, de garder notre
cœur de toute influence
mauvaise, de tout ce qui
attise nos désirs charnels
en revêtant Christ et la
panoplie du vrai
combattant spirituel. Le
secret de notre victoire
c’est Christ en nous !

Idriss

N’hésitez à vous inscrire et si Idriss pouvez avoir 
de l’aide. 
Merci

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
TOUJOURS COMBATTUE
La religion est devenue
un facteur majeur dans le
respect des droits
humains. Elle est
combattue,
instrumentalisée par des
nationalistes, ou bien elle
est, elle-même, source de
mouvements violents et
extrémistes. Et dans
chaque cas de figure, la
minorité chrétienne en
est victime. La principale
leçon de l'Index Mondial
de Persécution des
Chrétiens 2019, c'est que
70 ans après la
Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de
1948,

1 chrétien sur 9 ne jouit
pas de ce droit. L'Index
Mondial de Persécution
des Chrétiens nous
raconte l'histoire de
millions d’individus pour
qui la liberté de pensée,
de conscience et de
religion reste un rêve
lointain.

avec

Le nombre de chrétiens tués en raison de
Leur foi a augmenté de 40% et le nombre d’églises 
ciblées (vandalisées, fermées, …) a plus que doublé 

entre l’index 2018 et 2019


