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Prions pour les pasteurs et responsables de 
notre Union d’Eglises
Prions pour qu’en 2019 notre Eglise 
s’accroisse et que chaque membre grandisse 
dans sa foi et soit porteur de vie.
Prions pour l’Eglise persécutée.  

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/

✓ Deux pneu neige 235/55R19 H XL
Presque neuf (valeur neuve 200€) 
vendu 50€ pièce. Voir Laurent 

✓ Le 5 Tatiana Gae.
✓ Le 8 Bénédicte Kus.
✓ Le 13 Kleber Hér.
✓ Le 14 José Ort.
✓ Le 16 Jonathan Sca.
✓ Le 23 Julien Hér.
✓ Le 23 Maëlla Hod.
✓ Le 24 Pedro Lut Mav. 

Bonne année 2019.
Voici l’aube d’une nouvelle
année pour notre
communauté l’Eglise de
Dieu à Châtellerault. Nous
formulons le vœu que cette
année 2019, donne à
chacun la possibilité de
participer et de vivre la
communion fraternelle,
l’unité et la paix dans le
Saint-Esprit. Nous voulons
vivre notre foi dans la
dimension de l’Esprit,
arrosés par la pluie de
l’arrière-saison. Comme la
terre nous nourrit grâce à
tout ce qu’elle produit :
nourritures, légumes, fruits,
animaux… et nous abreuve
grâce aux sources qui en
surgissent, aux nappes qui
la remplissent et aux
rivières qui la parcourent,
n’oublions jamais que toute
cette eau provient du ciel et
commence par arroser la
terre ! Elle est l’image de
l’œuvre de Christ et du
Saint-Esprit au travers de la
parole de Dieu qui est
comme une source d’eau
vive qui désaltère
l’âme assoiffée et produit
la vie et la nourrit, mais elle

est aussi source de
jugement pour ceux qui ne
prennent pas au sérieux ses
avertissements et refusent
de se soumettre à Dieu.
L’eau du déluge n’a-t-elle
pas détruit tous les
habitants de la terre à
l’exception de Noé et sa
famille qui ont écouté
Dieu ? Les inondations et
les tsunamis dont certains
ont été les témoins en 2018
ne nous montrent-ils pas
aussi cet aspect calamiteux
et destructeur des eaux
lorsqu’elles se déchainent ?
Jérémie 17 : 7-9 : Béni soit
l'homme qui se confie dans
l'Eternel, Et dont l'Eternel
est l'espérance ! Il est
comme un arbre planté
près des eaux, Et qui étend
ses racines vers le courant ;
Il n'aperçoit point la
chaleur quand elle vient, Et
son feuillage reste vert ;
Dans l'année de la
sécheresse, il n'a point de
crainte, Et il ne cesse de
porter du fruit.
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✓ Le 12 à 10h Louange
✓ Le 22 à 14h Réunion des dames
✓ Le 17 à 18h Réunion responsables de pôles 
✓ Le 24 à 18h Réunion pôle communication et 

évènementiel 
✓ Le 26 à 8h30 Réunion des hommes

✓ 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.
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Vivre pleinement notre
vie nouvelle en Christ,
par Christ et pour
Christ !
Je suis sûr que nous
oublions parfois que si
nous vivons ce n’est
plus pour nous-même,
mais c’est pour Christ,
tant nous sommes
absorbés par nos
propres besoins et
égoïstement centrés sur
nous-même.
Pourtant, nous
affirmons avec
l’Ecriture : Ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ
qui vit en moi !
Nous sommes-nous
seulement posé la
question de savoir
quelle nature de Christ
vit en nous ?
Est-ce la nature du
Christ humilié qui a
quitté la gloire céleste
pour venir dans ce
monde ?
Est-ce la nature du
Christ mourant sur une
croix pour nous ?
Est-ce la nature du
Christ ressuscité ?

Est-ce la nature du
Christ glorifié et assis
dans les lieux célestes ?
Nous aimerions sans
doute accéder
directement à cette
quatrième nature de
Christ, mais il me
semble que nous ne
pouvons l’acquérir que
si nous acceptons d’être
humilié comme Lui sans
ouvrir la bouche, de
mourir à nous-même
comme Lui en portant
notre croix et en
abandonnant nos
droits, de ressusciter
avec Lui et de revêtir
l’homme nouveau.
Ainsi je suis persuadé
que notre vie ici-bas
n’est autre que le
chemin par lequel Dieu
veut nous apprendre à
revêtir Christ dans tous
les aspects de Sa
personne, et à vivre de
Lui, par Lui et pour Lui…

Pour réaliser cela
rappelons-nous qu’il est
avec nous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde !

Chantale et Rosa Mav.

L’été dernier, les
partenaires de Portes
Ouvertes en Inde nous
ont demandé de
relayer un message :
parler de la réalité de
ce que vivent les
chrétiens dans ce pays.

Je reste touché par
leur décision ce jour-
là, à New-Delhi. Ils
étaient déterminés,
prêts à prendre des
risques pour fortifier
et prendre soin de
l’Église en Inde.

Nous avons commencé
par ce qui nous
semblait le plus
important : la
prière. Nous vous
avons demandé de
prier avec nous, avec
eux. Et vous avez
répondu présent!

Aujourd’hui, je suis fier
de dire que vous avez
été exactement 2906
à intercéder
fidèlement pendant
40 jours pour nos
frères et sœurs en
Inde. La prière est au
cœur des actions de
Portes Ouvertes.

Nous croyons qu’elle
porte du fruit. Merci
pour votre
engagement et votre
fidélité !
Les chrétiens d’Inde se
préparent à fêter Noël.
Selon les régions, les
chrétiens célèbreront
avec plus ou moins de
liberté. Mais tous
craignent que des
hindouistes préparent
des attaques…

J’aimerais vous inviter
à poursuivre votre
effort de prière et
d’intercession.

Priez pour que le Noël
des chrétiens d’Inde
soit calme et
apaisé. Continuez
aussi à prier pour le
gouvernement et les
responsables religieux.

La campagne Impact
Inde sera en pause
pour les prochaines
semaines. Nous allons
nous concentrer sur la
sortie de l’Index
Mondial de
Persécution des
Chrétiens mais l’Inde
restera notre
préoccupation.


