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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 le concert à but d’évangélisation qui
aura lieu le 15 juin 2019.
Pour que le Seigneur nous aide à inviter
des personnes.
Pour les personnes que nous aurons à
cœur d’inviter à ce concert.
Pour Zaïna, Maguy, Pascal, Francine,
Laurent, Rosa, qui pilotent ce projet de
concert sous la direction de Ruben, afin
que tout se déroule au mieux et sans
difficultés.
Pour tous ceux qui auront à cœur de
participer et d’œuvrer au bon
déroulement de ce concert.
Pour les groupes qui auront la charge de
transmettre le message de Dieu à tous
ceux que vous aurez invités.

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/

✓ Donne planche à voile s’adresser au 
pasteur,

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

Nous connaissons
sans doute cet adage
qui dit : « En avril ne
te découvre pas d’un
fil, en mai quitte ce
qu’il te plait. » Il a
trait, bien sûr, à notre
tenue vestimentaire,
nous mettant en
garde sur les risques
de variations
climatiques que nous
pouvons rencontrer
en avril et sur la
précaution à prendre
pour ne pas se laisser
griser par ses
premiers beaux jours
au point de ranger
nos vêtements
d’hiver et de sortir
notre tenue d’été
trop tôt.
Le livre de
l’Ecclésiaste nous met
en garde en ce qui
concerne la jeunesse
qui est une période
de notre vie dont
nous devons jouir,
mais sans oublier,
toutefois, qu’elle
passe et que nous
serons jugés par Dieu
pour tout ce que nous
aurons fait.

Ecclésiaste 12 : 1- 2 :
Jeune homme
réjouis-toi dans ta
jeunesse, livre ton
cœur à la joie
pendant les jours de
ta jeunesse, marche
dans les voies de ton
cœur et selon les
regards de tes yeux ;
mais sache que pour
tout cela Dieu
t’appellera en
jugement… Souviens-
toi de ton créateur
pendant les jours de
ta jeunesse…
Faire tout ce qui nous
plait, présente un
risque si nous ne
prenons garde à
respecter ce que nous
enseigne la parole de
Dieu. Toi qui es jeune
n’oublie jamais que
ton Seigneur te voit
et qu’il est des choses
qui peuvent te griser,
te plaire et te réjouir,
ce qui est une
excellente chose, si tu
restes en accord avec
l’enseignement du
Seigneur et si tu ne te
détourne pas de sa
volonté.
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✓ Le 11 à 9h00 Pole travaux extérieur
✓ Le 18 à 10h Pole Louange
✓ Le 21 à 14h Réunion des dames
✓ Pas de réunion d’hommes en mai, juin et juillet

✓ 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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Jean 16 :5-11 :
Le seul qui peut
convaincre le monde en
ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement
c’est le saint Esprit. Jésus
a accompli l’œuvre que
son Père lui a confié, le
Saint-Esprit nous
convainc et nous permet
d’appliquer l’œuvre que
Jésus a accompli à notre
vie.
Notre mission c’est de
témoigner de Jésus et de
son œuvre dans notre vie,
la mission du Saint-Esprit
c’est de convaincre le
monde. Aussi n’oublions
jamais que sans Lui, nous
ne pouvons rien faire et
qu’il nous faut donc
rester constamment à
son écoute. J’ai trouvé
cette prière que nous
pouvons adresser à notre
Père pour recevoir l’aide
du Saint Esprit :
Père,
Je te remercie pour le
Saint-Esprit qui habite en
moi. Par lui je suis une
nouvelle créature, né(e)
de nouveau pour devenir
ton enfant bien-aimé en
Jésus-Christ.
Je te loue parce que ton
Esprit façonne en moi le
caractère de Jésus-Christ,
en produisant l’amour, la
joie, la paix, la patience,
la bienveillance, la bonté,

la fidélité, la douceur et la
maîtrise de soi.
Tu as envoyé le Saint-
Esprit pour m’aider
chaque jour à t’honorer,
et à être disciple de mon
Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ.
Ouvre mon cœur pour
entendre sa voix, afin que
je reçoive ses conseils et
ses directives.
Aiguise mon
discernement, pour que je
ne confonde pas sa voix
avec mes propres pensées
ou la voix de l’ennemi.
Incline ma volonté, pour
que je choisisse de lui
obéir plutôt que de suivre
mes propres désirs.
Enseigne-moi par ton
Esprit lorsque je lis ta
Parole afin que je sois
conduit dans toute la
vérité.
Guide-moi par ton Esprit
dans chaque circonstance
de ma vie, en me
rappelant les paroles de
Jésus.
Assiste-moi par ton Esprit,
lorsque je ne sais pas quoi
demander dans mes
prières.
Aide-moi à être chaque
jour davantage à l’écoute
du Saint-Esprit qui vit en
moi.
Au nom de Jésus.

Marie Do et Lise

ECOLE BIBLIQUE LA
GESTHEMANE à SAHR
Rapport de Mémoire
des Etudiants année
scolaire 2019
Rentrée Scolaire le 09
Janvier 2019

Nombres Etudiants(11)
Enseignants : ( 5)
Ce rapport a été
produit dans le but de
soutenir l’engagement
personnel de chaque
étudiant : il est traduit
par le fait que dès le
premier jour des cours,
les étudiants ont
manifesté une très
bonne volonté d’être
participatifs, prêt à
suivre des
enseignements, à bien
méditer, le désir d’être
identifié chacun
comme un bon
combattant prêt à
mener un bon combat
divin et devenir un bon
serviteur de Dieu.
Dans ce rapport nous
allons d’abord
présenter les modules
enseignés par les
professeurs, références
et les pensées de
chaque Etudiant, leurs
attentes et leurs soucis.

Pendant ces trois mois
de cours les étudiants
ont tenu leurs
engagements et ont
été sérieux dans les
leçons, les exercices,
les travaux en groupes.
Les résultats des notes
des cours sont au-
dessus de la moyenne.
Les bulletins qui leurs
seront remis sont la
preuve des efforts
consentis par chaque
étudiant.
Les  modules 
enseignés:

Le survol de l’Ancien
Testament,
Le survol du Nouveau
Testament,
La relation d’aide,
L’Eglise
Le tabernacle
La Christologie
L’Aperçu historique de
l’Eglise
La prière
La Pneumatologie
L’homélitique
La discipline
L’Ecclésiologie
L’implantation et la
croissance de l’Eglise
L’entreprenariat

Au Tchad


