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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 que Dieu envoie la pluie 
spirituelle sur notre ville, région, pays.

Prions pour Moussa, un ami de notre 
Frère Anthony, qui est un témoin de Jésus 
parmi ses frères musulmans. Que Dieu 
l’inspire, le protège et l’utilise pour 
apporter la bonne nouvelle de l’évangile.

Prions pour l’église à Boucau que nous 
soutenons financièrement, pour les 
pasteurs Antonio et Sabas et le frère 
Antonio qui est le trésorier afin que 
l’œuvre puisse prendre une nouvelle 
dimension et devenir autonome.

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 1 Evodie KUS..
✓ Le 2 Jean-Paul HAO.
✓ Le 3 Francine MAV.
✓ Le 8 Hanna BAR.
✓ Le 25 Pierre SCA.
✓ Le 28 Marie-Dominique KOM.
✓ Le 31 Annick HER.

Le mot canicule vient du
latin « canicula » qui
signifie « petite
chienne », nom donné à
une étoile appelée Sirius
de la constellation du
grand chien. Cette étoile
est la plus brillante, donc
la plus chaude dans le
ciel et elle a été associée
aux périodes de grandes
chaleurs. Depuis que le
monde existe il y a eu
des épisodes d’étés
caniculaires avec des
conséquences terribles
par exemple en 1718 et
1719, 700000 morts à
cause d’une grande
canicule qui a tari les
fleuves et provoqué des
famines en France.
La bible nous parle de
périodes de sécheresses
que Dieu a suscité pour
ramener son peuple qui
s’était éloigné de lui.
Jacques 5 :17-18 : Elie
était un homme de la
même nature que nous :
il pria avec instance
pour qu'il ne plût point,
et il ne tomba point de
pluie sur la terre

pendant trois ans et six
mois. Puis il pria de
nouveau, et le ciel
donna de la pluie, et la
terre produisit son fruit.
Nos prières ont le
pouvoir d’amener la
pluie dans une terre
desséchée et désolée. La
pluie et la rosée, dans la
Bible, sont les signes de
la bénédiction de Dieu,
tandis que la sècheresse
est la conséquence d’un
recul spirituel, d’un
retour à l’idolâtrie qui
conduit inévitablement à
l’immoralité sexuelle.
N’est-ce pas l’état de
notre pays, voué à la
déesse raison, et qui se
complait dans une
luxure et une immoralité
toujours plus
grandissante.

Soyez Béni(e)s

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

✓ 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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Dans une civilisation
essentiellement agricole,
ce qui était le cas en Israël
aux temps bibliques, le
spectacle de deux animaux
attelés par un joug était
habituel : nous savons ce
qu'est le joug : c'est une
pièce de bois, très lourde,
très solide, qui attache
deux animaux pour
labourer. Le joug pèse sur
leurs nuques et les deux
animaux en viennent
inévitablement à marcher
d’un même pas.
Les auteurs bibliques ont
appliqué cette image du
joug à l'Alliance entre Dieu
et Israël. Prendre le joug
était donc synonyme de
s'attacher à Dieu pour
marcher à son pas. Mais
voilà, le peuple d'Israël se
raidit sans cesse sous ce
joug de l'Alliance conclue
avec Dieu au Sinaï. Au lieu
de le considérer comme
une faveur, il y voit un
fardeau. Il se plaint des
difficultés de la vie au
désert, et finit même par
trouver bien fade la
manne quotidienne. Au
point que Moïse a connu
des jours de
découragement. Au lieu
de se laisser entraîner par
la force de Dieu, l'attelage
de l'Alliance est
perpétuellement freiné
par les réticences de ce
peuple à la nuque raide.

Avoir la nuque raide, c’est
avoir du mal à se
soumettre, à marcher dans
l’obéissance et c’est ce qui
caractérise le peuple que
Dieu s’est choisi et qu’il a
confié à Moïse pour qu’il
le dirige et le conduise
hors de la captivité et de
l’esclavage, afin qu’il
devienne un exemple et
une lumière pour les
nations qui étaient
polythéistes et idolâtres.
Mais il suffit que Moïse
s’attarde un petit peu,
pour que ce peuple se
fabrique un veau d’or pour
l’adorer. C’est ce qui
provoque la colère de Dieu
qui est prêt à exterminer
ce peuple au cou raide et
pour lequel Moïse va
devoir intercéder afin qu’il
renonce à le faire.
Nous devons reconnaître
que nous avons, nous
aussi, la nuque raide et
que Dieu doit souvent user
de patience envers nous,
tant nous Lui sommes
indociles et rebelles.
Pourtant le joug que Jésus
nous invite à porter est
doux et léger. Il nous relie
simplement à celui qui
veut que nous marchions
d’un même pas avec lui et
nous faire entrer dans le
véritable repos !

Rosa Mav. et Sylvana

Les faits violents
de persécution contre
les chrétiens
continuent
d'augmenter en Inde.
Rien qu'en juin, on a
compté 4 meurtres de
chrétiens.
Au moins 4 chrétiens
ont été assassinés en
Inde en raison de leur
foi pendant le mois de
juin. Nous ne pouvons
pas donner les noms,
dates et lieux pour des
raisons de sécurité.

Dans 3 des cas, les
victimes ont été
faussement dénoncées
aux naxalites (groupe
rebelle révolutionnaire)
par leurs voisins dans le
but de se débarrasser
d'eux. Le scénario est
chaque fois le même:
1/Les chrétiens ont
reçu des menaces de
leurs voisins villageois
en raison de leurs
activités chrétiennes.
2/Les chrétiens ont
refusé d'arrêter de se
rendre à l'église et de
prier.
3/Les villageois sont
allés trouver les
naxalites en accusant
faussement

les chrétiens d'être des
informateurs de la
police (les naxalites
étant des groupes
illégaux).
4/Les naxalites sont
venus tuer les
chrétiens dénoncés.
Dans le dernier cas, un
chrétien et sa famille
revenaient de l'église
quand leur voiture a
été heurtée par un
véhicule plus gros. Le
père de famille a été
tué sur le
coup. Sa femme et leur
enfant ont été
grièvement blessés. La
police a déterminé
qu'il ne s'agissait pas
d'un accident mais
d'un acte
prémédité.Les tueurs
ont avoué avoir été
payés par des
personnes qui veulent
éradiquer les chrétiens
de leur communauté.
En dehors des cas cités
ci-dessus, nous avons
eu échos de plusieurs
faits de persécution où
des chrétiens ont été
battus de façon très
violente.

avec


