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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 se révèle dans le
cœur de ceux à qui nous avons témoigné
de Jésus.
Prions que Dieu garde ses enfants
pendant cette période estivale.

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 10 Cyril MAT.
✓ Le 22 Noella PAU.

Le concert « Gospel
Night » fut une
réussite puisqu’ à la
seule faveur de vos
invitations, la salle
réservée pour celui-ci
était pleine soit plus
de 210 personnes. La
preuve que nous
pouvons inviter des
personnes pour un
évènement chrétien
et parler et témoigner
du Seigneur autour
de nous. Continuons
donc à le faire et
invitons nos amis, nos
voisins aux différents
évènements de notre
Eglise, à nos cultes, à
nos réunions
d’évangélisation.
Le travail commencé
est loin d’être achevé,
il nous faut porter
dans la prière et
relancer les
personnes que nous
avons invitées pour le
concert en leur
donnant l’opportunité
de donner leur cœur
à Jésus et de faire un

pas de foi pour voir
leur vie transformée
et prendre une
nouvelle orientation
non plus sous la
domination et
l’esclavage du prince
de ce monde, mais
sous la puissante
main de celui qui
nous a tellement
aimé qu’il a donné
son Fils unique afin
que quiconque croit
en Lui ait la vie
éternelle.
Encore une fois,
merci à vous tous qui
vous êtes investis
dans la réussite de cet
évènement et qui
avait contribué à ce
que plusieurs
entendent la bonne
nouvelle du salut en
Jésus, dans une
ambiance festive et
joyeuse !
Que Dieu nous
bénisse !

Le Pôle communication
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✓ Pas de réunion des dames en juillet et aout
✓ Pas de réunion du pole louange en juillet et aout  
✓ Pas de réunion d’hommes en mai, juin et juillet

Le jeudi 4 juillet à 20h30 à lieu une projection de ce 
film : "La voix du pardon" au cinéma Le Castille.
La projection sera suivi par un débat animé par l'ADD 
de Poitiers.
Vous êtes invités à en profiter.
Lien : 
https://www.cgrcinemas.fr/poitiers/film/261867/

✓ 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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Ephésiens 2 :1-10 :
L’apôtre Paul déclare
que sans Christ nous
étions morts par nos
offenses et nos péchés.
Nous étions morts, nous
les païens, mais aussi
eux les juifs qui malgré
le fait que Dieu les avait
choisis afin d’être la
lumière des nations,
n’ont pas reconnu en
Jésus-Christ le messie
que Dieu a donné pour
le salut de tous. Paul
rappelle ainsi à tous les
hommes quelle est
notre condition : sans
Christ, nous sommes
morts et séparés de
Dieu, mais il introduit
pour tous une
alternative possible à
cette mort, c’est que
Dieu qui est riche en
miséricorde (cette vertu
qui l’amène à pardonner
les pécheurs que nous
sommes), à cause du
grand amour dont il
nous a aimé, a accompli
par son Fils trois choses
essentielles :
Il nous a rendu à la vie
avec Christ,
Il nous a ressuscités
ensemble, Il nous a fait
asseoir ensemble dans
les lieux célestes.

Remarquons que c’est
Dieu qui a tout fait et
que cela est accompli
définitivement. La seule
chose dont nous avons
besoin pour le vivre
c’est de le croire !
Lorsque nous recevons
le salut de Dieu par la
foi, de mort que nous
étions, nous sommes
rendus à la vie, nous
sommes ressuscités
avec Lui, nous sommes
assis avec Lui dans les
lieux célestes.
Ainsi la foi, nous sauve
et nous invite à faire les
œuvres que Dieu a
préparé d’avance, afin
que nous les
pratiquions. Ces œuvres
ne contribuent pas à
notre salut, qui s’obtient
uniquement par grâce,
mais sont la
démonstration de la
réalité de notre foi. Elles
sont puissantes et
servent à établir le
royaume de Dieu dans
les cœurs. Soyons et
vivons ce que nous
sommes en Christ et
emparons-nous de ce
qui est céleste pour
l’établir sur la terre !

Louise et Maguy Paolo

Dans le Nord-Est du
Bangladesh, Imran, 7
ans, risque de perdre
son œil. Ses parents
et lui sont les seuls
chrétiens du village
et pour eux, la
persécution est
quotidienne.
Le 20 mai 2019,
Imran, un jeune
garçon de 7 ans
surprend quatre
adolescents en train
de voler des fruits
dans le jardin de ses
parents. Il leur dit
d’arrêter mais l’un
des garçons, Zihad,
âgé de 15 ans, se met
en colère. Il injurie
Imran, se moque de
lui parce qu’il est
chrétien et dénigre
sa foi. Puis il prend
une pierre qu’il jette
sur Imran en lui
disant: «Je vais te
crever les yeux!» La
pierre touche l’œil
gauche d’Imran qui
est immédiatement
transporté à
l’hôpital. Il va devoir
être opéré pour ne
pas perdre son oeil.

«Personne ne nous
aime parce que nous
suivons Jésus-Christ»
Imran est le fils de
Pana Ulla qui
bénéficie de notre
programme de
formation
professionnelle dans
le pays. Pana Ulla vit
à Ilsa, dans le district
de Sherpur dans le
Nord-Est du
Bangladesh avec sa
femme et son fils.
Ce sont les seuls
chrétiens du village
et ils sont persécutés
au quotidien.
«Personne ne nous
aime parce que nous
suivons Jésus-Christ»
raconte Pana Ulla,
qui ajoute:
«Les villageois nous
cherchent querelle
constamment, même
pour de toutes
petites choses. À
chaque fois qu’il y a
une dispute, ils sont
contre nous.»

avec

https://www.cgrcinemas.fr/poitiers/film/261867/

