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Membre de la Fédération protestante de France

✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

Prions pour la rentrée et la réussite
scolaire et universitaire de nos jeunes.
La reprise des activités de l’église et
l’investissement de chacun au travers de
son engagement dans les différents pôles
d’activités.
La direction de Dieu par le Saint Esprit
pour marcher d’une manière digne de
notre repentance.
✓
✓
✓
✓

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

Le 1 Olba Iris MAR.
Le 5 Louise BAK.
Le 10 Alfreda MAL.
Le 29 Fabio GAD.

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.

Le mois d’Août a été
marqué en Italie par
l’effondrement
du
viaduc de Gênes,
fragilisé par de fortes
pluies et qui a causé la
mort
d’une
quarantaine
de
personnes.
Quand ce que nous
avons
construit
s’effondre c’est la
consternation, car ce
qui était réputé être
solide et inébranlable
peut être finalement
pulvérisé et détruit en
quelques secondes. Il
en est ainsi pour tout
ce que nous bâtissons
dans
notre
vie
terrestre,
si
les
fondements
sont
mauvais, et les bases
mal établies, cela
risque de s’écrouler un
jour et laisser place à
l’amertume,
à
l’incompréhension, à
la
colère
parfois.
Pourtant, Dieu nous
avertit
et
nous
conseille de construire
notre vie sur le roc
inébranlable qu’est la

Bible.
Tout homme qui vient
à moi, entend mes
paroles, et les met en
pratique
est
semblable
à
un
homme qui, bâtissant
une maison, a creusé,
creusé profondément,
et
a
posé
le
fondement sur le roc.
Une inondation est
venue, et le torrent
s'est jeté contre cette
maison, sans pouvoir
l'ébranler,
parce
qu'elle était bien
bâtie. Mais celui qui
entend, et ne met pas
en
pratique,
est
semblable
à
un
homme qui a bâti une
maison sur la terre,
sans fondement. Le
torrent s'est jeté
contre elle : aussitôt
elle est tombée, et la
ruine de cette maison
a été grande.
Soyez Béni(e)s
Le Pôle communication
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✓ Le 18 à 14h00 Réunion des dames
✓ Le 22 à 10h Pole Louange

✓ 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

Brigitte et Marie Til.

Éphésiens
5.1721
:
«
C’est
pourquoi ne soyez
pas
inconsidérés,
mais
comprenez
quelle est la volonté
du Seigneur. Ne
vous enivrez pas de
vin: c’est de la
débauche. Soyez, au
contraire, remplis
de
l’Esprit;
entretenez-vous par
des psaumes, par
des hymnes, et par
des
cantiques
spirituels, chantant
et célébrant de tout
votre cœur les
louanges
du
Seigneur;
rendez
continuellement
grâces
pour
toutes choses à Dieu
le Père, au nom de
notre Seigneur Jésus
Christ,
vous
soumettant les uns
aux autres dans la
crainte de Christ. »
L’apôtre Paul, nous
invite
non
seulement à être

remplis de l’Esprit,
mais à entretenir
cette onction et il
nous
montre
comment
nous
pouvons le faire
pratiquement
et
simplement
au
quotidien :
- Célébrer Dieu de
tout notre cœur par
des psaumes, des
hymnes et des
cantiques spirituels,
- Rendre continuellement grâce à
Dieu,
- Se soumettre les
uns aux autres.
Chanter Dieu, le
remercier, aimer et
respecter nos frères
et sœurs, voilà sans
doute la meilleure
des
façons
de
conserver
la
plénitude
de
l’Esprit !

Dix chrétiens ont été
assassinés la semaine
dernière dans une école
chrétienne du SudSoudan. Parmi-eux, 5
jeunes, parrainés par
Portes Ouvertes.
Le
14
mai,
une
effroyable attaque a
visé le Centre Chrétien
Emmanuel situé à Goli,
dans le district de Yei au
Sud-Soudan. Elle a
coûté la vie à trois
gardiens, un élève du
secondaire et quatre
enfants du primaire
parrainés par Portes
Ouvertes, ainsi qu’à un
père et son fils réfugiés
dans le centre. Les
agresseurs (des soldats
des
forces
gouvernementales) ont
violé la fille de 14 ans
d’un
membre
du
personnel. Les bureaux,
la bibliothèque, les
salles de classe de
l’établissement et les
maisons du personnel
ont été vandalisés et
pillés. Cette attaque
laisse des personnes
profondément
traumatisées,
notamment les professeurs témoins de
l’assassinat de leurs

élèves. Le gouverneur
de la région a ordonné
une enquête sur ces
violences, alors que
l’anarchie règne dans ce
secteur disputé par
l’armée
gouvernementale et les
forces d’opposition.
Appel à la prière
Après ce drame, le
directeur régional de
Portes Ouvertes en
Afrique a déclaré :
«C’est
une grande
tristesse
que
des
innocents, y compris
des enfants, soient
attaqués dans une
institution chrétienne.
Nous exprimons nos
condoléances à toutes
les personnes touchées
par la perte en vies
humaines et notre
empathie la plus sincère
à l’égard de la jeune fille
violée, ainsi qu’aux
témoins des violences
et des pillages. Nous
appelons les chrétiens
du monde entier à prier
pour le personnel du
Centre et pour l’Église
du Sud-Soudan.»

