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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 :
Prions pour la ville et les communautés 
Chrétiennes de la ville.
Prions pour la liberté religieuse 

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/

✓ Le 4 Brigitte Gav.
✓ Le 5 Rosa Mav.
✓ Le 6 Annaick Bob.
✓ Le 9 Ornella Ag.
✓ Le 10 Audrey Mat.
✓ Le 14 Momo Fof.
✓ Le 19 Ornella Mus. 

Nous voilà déjà en
Février. Sitôt fini la
période des vœux, et de
l’épiphanie où l’on
partage la galette et le
cidre, il nous faut fixer les
objectifs et les
engagements 2020 pour
notre communauté. L’un
d’eux à l’approche des
élections municipales qui
auront lieu en mars :
prier pour le bonheur de
la ville, car notre bonheur
dépend du sien. (Jer :
29 :7)
L’apôtre Paul nous donne
aussi 4 bonnes raisons de
prier pour nos
villes (1Tim 2 : 1-7):

La première : Il nous
recommande de prier
pour tous les hommes et
en particuliers pour ceux
qui sont au pouvoir. Nos
prières ne doivent pas se
limiter à ceux qui nous
sont chers, mais doit
s’élargir à tous les
hommes qu’ils soient
bons, mauvais, attirant,
repoussant, en accord
avec nous ou en
désaccord avec nous.
Elles peuvent s’exprimer
en demandes, en prières,

en supplications, en
remerciements.

La deuxième : pour que
nous puissions mener
une vie paisible qui
exprime dans tous ses
aspects notre
attachement à Dieu.
Prions pour la liberté de
culte et des relations
paisibles avec les maires,
les conseillers
municipaux, ainsi que
nos concitoyens.

La troisième : Pour que
ce que nous vivons au
travers de notre
attachement à Dieu
commande le respect de
la part des autorités et
des habitants de la ville.
Cela parle de notre
attitude qui en reflétant
le respect de l’autre
impose aussi son respect
envers nous.

La quatrième : C’est que
Dieu désire que tous les
hommes soient sauvés
et parviennent à la
connaissance de la
vérité. Prions donc aussi
pour le salut des âmes.

N’oubliez pas de remercier mais 
aussi de témoigner, cela encourage 
et édifie  l’église. Alors MERCI.
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✓ Le 6 à 18h Réunion du C,A,
✓ Le 8 à 15h Réunion des dames
✓ Le 29 à 10h Groupe de louange 

✓ 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  2020 

Rencontrer Dieu!
Psaume 100 :4-5 : Entrez
dans ses portes avec des
louanges, Dans ses parvis
avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son
nom ! Car l'Éternel est bon
; sa bonté dure toujours,
Et sa fidélité de génération
en génération.

Le tabernacle a été
construit dans le désert
selon le modèle donné par
Dieu. C’était pour le peuple
d’Israël la tente de la
rencontre avec Dieu. Il était
constitué de trois parties :
le parvis, le lieu saint et le
lieu très saint.
La porte du parvis était
tissée avec des fils de
quatre couleurs, le bleu, le
cramoisi, le blanc et le
pourpre. Elle évoque Jésus
qui est la seule porte par
laquelle nous pouvons
nous approcher de Dieu.
Le bleu évoque l’origine
céleste de Jésus, le
cramoisi, le sang que Jésus
versé à la croix, le blanc, la
pureté de celui qui nous a
lavé par son sacrifice afin
que nous soyons nous-
même purifiés de tous
péchés et le pourpre, la
royauté de celui qui est
maintenant assis sur le
trône.
On entre dans le parvis
avec des actions de grâces.
En effet, comment ne pas
remercier Dieu pour Jésus
qui nous permet par son
œuvre de nous approcher
de Dieu et d’entrer dans sa

présence.
C’est pour cette raison
qu’on trouve dans le parvis
l’autel des holocaustes et la
cuve des ablutions. Ces
deux éléments évoquent
l’obligation d’un sacrifice
pour le pardon des péchés
ainsi que la nécessité d’être
purifié pour se présenter
devant Dieu.
L’autel des holocaustes
évoque donc le sacrifice de
Jésus par lequel nos péchés
sont remis. La cuve d’airain,
façonnée avec les miroirs
offerts par les femmes
d’Israël évoque la parole de
Dieu qui révèle les
motivations et les pensées
du cœur en vue de les
purifier.
Ainsi on entre dans la
présence de Dieu avec
l’action de grâce et on
poursuit par la louange
pour apporter à Dieu un
sacrifice de louange. La
louange va plus loin que
l’action de grâce car quand
on remercie Dieu pour ses
bienfaits, on est encore
partiellement centré sur
soi-même, tandis que la
louange est entièrement
centrée sur Dieu lui-même,
on le loue pour qui il est,
indépendamment des
circonstances et de
l’humeur du moment. La
louange exprime une totale
confiance en Dieu, y
compris dans les épreuves,
c’est pourquoi elle est un
véritable sacrifice.
C’était la première étape
pour rencontrer Dieu !

Glenis & Idriss

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

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE:
TOUJOURS PLUS URGENT
DE LA DÉFENDRE
Ce droit fondamental est
de plus en plus en danger
dans de nombreux pays.
Les chrétiens sont encore
plus nombreux à être
touchés par une forte
persécution et la pression
exercée sur eux est
grandissante.
L’index Mondial de
Persécution des Chrétiens
2020 fait ce constat
alarmant: plus de 260
millions de chrétiens sont
fortement persécutés
dans le monde
aujourd’hui, soit un
chrétien sur 8! La
violence contre les

croyants et leurs églises a
augmenté de manière
spectaculaire avec 9 500
attaques contre des lieux
de culte et des
institutions religieuses
(contre 1 850 l'année
précédente).
Ce sont surtout les
chrétiens en position
d'autorité qui sont visés
et menacés, arrêtés ou
assassinés. Une grande
partie des populations de
ces pays manifeste une
attitude hostile à
l'encontre des chrétiens.
Que ce soit dans la vie
quotidienne, au travail,
dans la possibilité de
vivre librement leur foi ou
dans leurs rapports avec
les autorités, ils sont
victimes de
discriminations et de
persécutions massives.

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


