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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 ce mois-ci pour la résolution des
conflits qui éclatent dans notre pays,
demandons à Dieu la paix sociale et la
prospérité pour notre pays sans laquelle
tout ce que les hommes entreprennent
est une vanité.
Prions pour la jeunesse de notre pays,
pour un retour vers une foi vivante et
engagée !

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 8 Joël Edouard KUS.
✓ Le 14 Sephora HER..
✓ Le 15 Eric SAF.
✓ Le 18 Nicolas BAR.
✓ Le 19 Hélène BUM.

Vous connaissez par
cœur ces cinq lettres.
Mais saviez-vous que
lorsque vous les
prononcez :
Elles diminuent votre
rythme cardiaque ;
Elles font baisser
votre pression
artérielle ;
Elles abaissent votre
risque d’Alzheimer et
améliorent vos
capacités mentales ;
Elles améliorent votre
sommeil ;
Elles renforcent vos
défenses naturelles.

Grâce à ce mot de
cinq lettres qui
commence par un M,
vous avez moins de
risque de mortalité
cardiaque, moins de
risques de démence
et moins de risque de
dépression. Votre
sommeil s’améliore et
votre santé générale
se renforce.

Ce mot je vais vous le
dévoiler c’est MERCI !

1 Thessaloniciens
5:18
Rendez grâces en
toutes choses, car
c'est à votre égard la
volonté de Dieu en
Jésus Christ.
Apprenons à rendre
grâce, à dire merci en
toutes choses et
certainement nous
iront de mieux en
mieux.

Soyez Béni(e)s

Le Pôle 
communication,

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/1-Thessaloniciens/5/18
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✓ Le 12 à 8h30 Pole travaux
✓ Le 13  à 18h30 Pole communication
✓ Le 5 et le 26  à 10h Pole Louange
✓ Le 26 à 18h30 réunion responsable de pole
✓ Le 22 à 14h Réunion des dames
✓ Le 26 à 8h30 Réunion des hommes

✓ 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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La communication :
Le christianisme est une
tradition de la
communication : il
développe une vision de la
communication juste et
pleinement efficace, c’est-à-
dire qui ne se réalise pas au
sens superficiel et
caricatural de la « com’ »,
mais dans le sens d’une
communication vraie qui
touche les profondeurs de
l’être.
Ce qui caractérise notre foi
chrétienne, c’est qu’elle est
fondée sur la Parole.
L’apôtre Jean dans le
prologue de son évangile
identifie Christ comme la
Parole qui était au
commencement. Nous
sommes des êtres dotés de
la parole qui est le vecteur
de la communication que
nous pouvons avoir avec
Dieu,
Avec les hommes et qui

nous permet de vivre en
communion avec Dieu et les
uns avec les autres. La
parole nous permet
d’échanger, de partager,
d’exprimer ce que nous
vivons. Elle est en quelque
sorte créatrice de vie et
merci à Dieu pour nous
avoir donné ce moyen
d’expression sans lequel
rien de ce qui existe, ne
pourrait être et ne pourrait
être partagé.
Einstein disait : « Je crains le
jour où la technologie
dépassera nos échanges
humains. Le monde aura
une génération d’idiots ! »
N’est-ce pas ce qui est en
train d’arriver, à cette
génération où les gens ne se
regardent plus, ne
s’écoutent plus, ne se
parlent plus, alors qu’ils
s’envoient des messages à
longueur de journées !

Lyse et Marie Dominique

L’accès à la Bible sur
internet a été quasi
bloqué au début du
mois en Chine. De
même, la vente du
livre saint sur les
grandes plateformes
de commerce en ligne
a été bannie.
L’information s’est
répandue sur les
réseaux sociaux
chinois : il devient de
plus en plus difficile
d’avoir accès à la Bible
sur internet. S’il est
possible d’en trouver
sur certains sites, la
Bible semble avoir été
bannie des grandes
plateformes
commerciales en ligne.
La nouvelle intervient
quatre jours après la
publication d’un livre
blanc sur la liberté
religieuse par les
autorités chinoises.
Intitulé « Politique et
pratiques de la Chine
pour protéger la liberté
des croyances
religieuses », ce
document se présente
comme un guide pour
que les religions
« s’adaptent à la
société socialiste ».

Religion, sujet sensible

Le sujet est sensible
pour les autorités qui
considèrent le
christianisme comme
une religion imposée
par l’Occident et
héritée de
l’impérialisme et du
colonialisme. Le
président Xi Jinping a
toujours plaidé pour
une sinisation de la
religion, et le Parti
Communiste veut faire
de celle-ci un facteur
de stabilisation de la
société.
Cinq religions
reconnues
Officiellement cinq
religions sont
reconnues dans le
pays, représentant 200
millions d’adeptes
parmi lesquels 6
millions de catholiques
et 30 millions de
protestants. Mais ces
chiffres se basent sur
les communautés
enregistrées, sans tenir
compte des églises
clandestines ou
souterraines. En 2030,
le nombre total de
chrétiens chinois
devrait être de l’ordre
de 247 millions, la plus
grande communauté
chrétienne au monde.

avec


