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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 (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.

Prions pour le président de la république 
et les ministres.
Prions pour notre pays et son influence 
dans le monde.
Prions pour ceux que Dieu nous met à 
cœur  
Prions pour le déplacement en 
Guadeloupe du 8 au 15 octobre. 

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/

✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

✓ Le 7 Maryse Iris GAV.
✓ Le 12 Jean-Claude HER.
✓ Le 13 Aude Marie COÏ.
✓ Le 16 Divine KUS.
✓ Le 20 Jacqueline SCA.
✓ Le 26 Guillaume SOU.
✓ Le 29 Lyse MIN.

Point sur la PMA
Le comité consultatif
national d’éthique
français a donné son
avis en ce qui
concerne l’assistance
médicale à la
procréation ce 25
septembre.
La PMA est encadrée
par les dispositions du
Code de la santé
publique (articles
L2141 -1 à L2141-12).
Elle est réservée aux
couples hétérosexuels
dont l'un des membres
est victime d'une
infertilité
médicalement
constatée. Elle est
également ouverte aux
couples en cas de
risque de transmission
d’une maladie grave.
Les demandeurs
doivent être en couple
marié ou en
concubinage depuis au
moins 2 ans. Les
couples séparés ne
sont pas concernés. Les
deux membres du
couple doivent être en
vie (la PMA est
impossible en cas de
décès de l'un d'eux) et

en âge de procréer. La
PMA au profit d’une
femme seule, ou d’un
couple de femmes, est
interdite en France,
mais autorisée en
Belgique par exemple.
Ce qui est privilégié
par le monde sous la
pression des lobbies
homosexuels, et selon
le sacrosaint principe
d’égalité, c’est de
répondre au désir
d’enfant sans tenir
compte du droit de
l’enfant d’avoir une
mère et un père.
Encore une attaque
contre la famille et
contre Dieu le
créateur, qui veut
mettre la médecine au
service du simple désir
humain, alors qu’elle
doit être au service des
malades et de leur
guérison.
Infos
complémentaires :
https://cpdh.org/Docu
ments/Memos/ficheRe
perePMAsansPere.pdf

Soyez Béni(e)s
Le Pôle communication

https://cpdh.org/Documents/Memos/ficheReperePMAsansPere.pdf
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✓ Le 16 à 14h00 Réunion des dames
✓ Le 20 à 10h Pole Louange
✓ Le 20 à 8h Réunion des hommes

✓ Tout les samedis matin à 10h Jeune et Prière

✓ Info Pôle ménage intérieur: le pôle à 
besoin de volontaires pour faire le 
ménage, une fiche d'inscription sera 
mise à disposition 

✓ Info pôle louange: Toute personne 
désirant intégrer le groupe de louange, 
doit contacter Julien Hérault

✓ Les pasteurs Christian Merlo, Philippe 
Dibling et Pierre Kombrza partent pour 
de la formation pastorale en 
Guadeloupe du lundi 8 octobre au 
lundi 15 octobre.

Octobre  2018 

Mener des personnes
à Christ.

Le Seigneur Jésus a
dit : « Tous ceux que
le Père me donne
viendront à moi, et je
ne mettrai pas
dehors celui qui vient
à moi » (Jn 6.37).
Selon Actes 2.47, le
Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église
ceux qui étaient
sauvés. Si nous avons
à cœur de mener des
personnes au
Seigneur nous devons
d’abord le demander
à Dieu, l'implorer de
le faire.
Il est très difficile de
changer le cœur d'un
homme, de le faire se
tourner vers le
Seigneur, si nous ne
plions pas le genou
devant Dieu pour
prier en sa faveur.
Nous devrons
commencer par prier
pour ces personnes,
afin de lier l'homme

fort (Luc 1.21-22) et
de préparer leur
cœur. Ensuite,
seulement nous
pourrons leur parler
et leur présenter le
message de
l’évangile.
Alors voici une
suggestion à mettre
en œuvre si nous
voulons être efficace
dans notre
témoignage :
Demandons au
Seigneur de mettre
dans notre cœur les
noms de ceux qu'Il
veut sauver. Quand
ces noms seront dans
votre cœur, vous
aurez le fardeau de
prier pour eux. Ne
cessez de prier Dieu
quotidiennement en
leur faveur jusqu’à ce
que vous les ayez
gagnés à Christ.
La prière du juste a
une grande efficacité.

Zaïna et Chantale.

Un pasteur et ses 3
enfants ont été brûlés
vifs. Son épouse a été
froidement
abattue. En tout, 20
personnes ont perdu la
vie dans cette dernière
attaque des Peuls
contre la population
chrétienne au Nord
Nigéria. Elle a lieu fin

août.

Au moins 20
personnes dont un
pasteur et 4 membres
de sa famille ont été
tuées dans l’État
central du Plateau au
Nigéria. Les faits se
sont déroulés les 28 et
29 août derniers,
à Barkin Ladi, une zone
de gouvernement
local.
Le pasteur Adamu
Wurim Gyang, âgé de
50 ans, et ses trois
enfants ont été brûlés
vifs. Son épouse,
Jummai, 45 ans, a été
abattue et laissée dans
une mare de sang. Ils
vivaient dans le
bâtiment de leur

église.
Le seul rescapé de la
famille est dévasté
Adamu, le fils aîné de
27 ans, est le seul
rescapé. Il est étudiant
en troisième année à
l'Université de Jos et
n’était pas sur place.
Quand il est arrivé au
village, le lendemain
du drame, il n’a pu que
constater l'horreur : le
corps de sa mère et les
restes de son père et
de ses trois frères
brûlés. Le jeune
homme est dévasté.
«Mon père a toujours
été la force de notre
famille. Je ne peux pas
imaginer ma vie sans
lui.»

Prions pour Adamu.

Si vous souhaitez
soutenir Portes
Ouvertes suivez le
liens :
https://www.portesou
vertes.fr

avec


