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Prions pour les élections municipales qui 
auront lieu en mars.
Prions pour les jeunes et leurs moniteurs afin 
que Dieu les affermisse dans la foi et fasse 
d’eux des lions et des lionnes ! 

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 Laurent Jacquemin
✓ Le 6 Sakinata Bour.
✓ Le 7 Jean-Luc Muso.
✓ Le 7 Ramon Santi. (Pasteur Quélé)
✓ Le 8 Marie San.
✓ Le 13 Sylvie Taku.
✓ Le 22 Cécile Pau.
✓ Le 31 Vincent Bour.

Quel avenir pour les
jeunes dans l’Eglise ?
Les nouveaux
responsables des
rencontres de jeunes de
l’Eglise de Dieu en France,
Raphael et Priscille
Kennel, nous faisaient
part lors de notre
dernière pastorale de leur
vision pour la jeunesse :
« Nous souhaitons faire
de nos jeunes des lions
et des lionnes, les
pousser à sortir des
limites et des
conventions pour que
leur foi explose et
déborde ! »
Le lion, le plus brave des
animaux, qui ne recule
devant personne.
Proverbes 30 :30.
Pour nous, disaient-ils, les
jeunes ne sont pas
uniquement l’avenir de
demain, c’est aussi la
génération du présent.
Mais l’influence du
monde est de plus en plus
présente et il est urgent
d’agir pour effectuer une
œuvre salvatrice, car c’est
bien du salut de leur âme
dont il s’agit, en leur
donnant les fondements
pour être des
influenceurs. Les gagner à

Christ et pour Christ c’est
mettre en place un
système d’engrenage qui
entrainera
cette génération à servir

auprès des autres jeunes
afin que le noyau présent
grandisse et se multiplie
encore et encore.
Parents, nous mettons en
place des rencontres
locales bimensuelles avec
Roger et Ruben qui
complètent l’action
commencée par
Thérèsine et Kleber qui
en n’étant pas sur place
manquent de
disponibilité pour assurer
un suivi régulier ;
motivons les jeunes de
notre églises afin qu’ils ne
soient pas happés par le
monde et qu’au travers
de ces rencontres, ils
affermissent leur foi, ils
tissent des relations
solides, ils passent du
temps à rire, à se
détendre et à se
construire pour trouver
leur place dans l’église
dans un cadre spirituel
qui leur permettra d’être
des lions et des lionnes,
au lieu de se faire dévorer
par notre adversaire le
diable.
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✓ Le 17 à 14h Réunion des dames

✓ Le 7 mars à 19h Rencontre de jeunes:
Thème: Influenceur ou influencé

CONVENTION NATIONALE :
Samedi 30 et Dimanche 31 mai :Convention 
Nationale de l’Eglise de Dieu en France à 
l’Institut Polytechnique  UniLaSalle, 19 rue 
Pierre Waguet 60000 Beauvais.
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Il fait tout à merveille !
Dans l’évangile de Marc
chapitre 7 et verset 37,
on lit : « Ils étaient dans le
plus grand étonnement et
disaient : Il fait tout à
merveille ». Cette
expression d’admiration
se rapporte à la guérison
d’un sourd muet par
Jésus. Il y a une grande
solennité dans
l’accomplissement de ce
miracle. Jésus, comme il
le faisait souvent, lève les
yeux au ciel, où son
regard cherchait auprès
du Père toute lumière et
toute puissance ; il
soupire, pour faire
monter vers Dieu son
ardente prière,
accompagnée sans doute
par la douleur qu’il
éprouvait en prenant sur
lui nos infirmités ; enfin il
prononce la parole
puissante qui rendra à ce
malade l’usage de l’ouïe
et de la parole :
Ephphata !
Partout on racontait
qu’un faiseur de miracles
enseignait les gens dans
la région. Dans tout le
pays, on murmurait que
cet homme était le
Messie promis et qu’il
était en train d’annoncer
le message de Dieu. Il
n’était pas aussi célèbre
en Galilée et aux

alentours qu’à Jérusalem,
et beaucoup, dans la
foule, se demandaient qui
était cet homme et ce
qu’il enseignait. On perd
souvent espoir quand on
a enduré la maladie, les
échecs, l’injustice et de
multiples autres épreuves
qui brisent le cœur ; aussi
les gens se pressaient-ils
pour écouter Jésus. Ils
voyaient des personnes
qui, comme eux, avaient
perdu espoir d’être
guéries. A la fin, ils
étaient bouleversés et
émerveillés : enfin un
homme en qui ils
pouvaient faire
confiance ! Ils prirent une
décision. Leur conclusion
fut décisive et ils n’eurent
plus le moindre doute :
« Il fait tout à
merveille ! »
Le texte ne nous précise
pas combien de
personnes étaient dans la
foule. Il ne décrit pas en
détail ce voyage insolite,
en dehors des limites du
ministère habituel de
Jésus. En fait, on pourrait
dire que le principal but
du récit de Marc est
simplement de parvenir à
la conclusion irréfutable
que tout ce que fait Jésus,
il le fait merveilleusement
bien.

Édouard et John

La Corée du Nord est-elle
affectée par le
coronavirus? Les
chrétiens seraient parmi
les plus vulnérables si une
épidémie se déclenchait.
Apparu en Chine, le
coronavirus est un
meurtrier invisible qui
s’est propagé dans
différents pays. Qu'en
est-il de la Corée du
Nord?
Des personnes mises en
quarantaine
Si dans la plupart des
pays les autorités
sanitaires informent la
population et prennent
des mesures de
prévention, il n’en va pas
de même dans l’opaque
Corée du Nord.
Officiellement, le pays n’a
confirmé aucun cas
d’infection. Mais la
province de Pyongyang-
Nord a signalé le 7 février
que cinq personnes sont
mortes après avoir
souffert de fortes fièvres
dans des hôpitaux de
Sinuiju, près de la
frontière chinoise. L’État
a nié que leur mort était
due au coronavirus.
Toutefois, le ministère
nord-coréen de la santé
publique laisse entendre
que des personnes
soupçonnées d'être
infectées, avec une fièvre
ou une toux, sont mises
en quarantaine et
traitées. Les frontières
avec la Chine sont
fermées
La Corée du Nord a
décidé de fermer sa
frontière avec la Chine
pour éviter l’épidémie. La
présence

militaire renforcée
empêche le passage de
nourriture, de
médicaments, et de
matières premières
nécessaires au
fonctionnement des
usines. Les prix
flambent. Le travail de
Portes Ouvertes en
faveur des chrétiens
nord-coréens est affecté.
Si l’épidémie se
confirmait en Corée du
Nord, l’impact serait
beaucoup plus grave
qu’en Chine voisine. Sans
installations sanitaires ni
de médicaments en
quantité suffisante, la
Corée du Nord n’est pas
en mesure de fournir un
traitement médical
d'envergure. Un pays mal
préparé
Déjà la pénurie se fait
sentir. Un ancien
diplomate nord-coréen a
déclaré:
«Même les élites doivent
rationner les
médicaments lorsque des
maladies contagieuses
éclatent.»De plus, le
classement de la
population en groupes
sociaux, appelé
«songbun», crée un
obstacle. Les citoyens
étiquetés «loyaux» (28
%), «indécis» (45 %) ou
«hostiles» (27 %) ne sont
pas traités à égalité dans
le domaine de la santé,
du travail, et même de
leur alimentation. Les
chrétiens, au nombre de
300.000 font partie du
dernier groupe, considéré
comme ennemi du
régime.
Lire la suite sur
www.portesouvertes.fr


