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Décembre, le dernier
mois de l’année dans le
calendrier grégorien est
le premier mois de
l’hiver dans
l’hémisphère nord et de
l’été dans l’hémisphère
sud. C’est aussi le mois
où la plupart des
chrétiens célèbrent la
naissance de Jésus-
Christ, bien que la date
ne coïncide pas avec la
date anniversaire
probable de sa
naissance.
C’est pour remplacer la
fête païenne du Sol
Invictus (Soleil Invaincu)
que l’empereur chrétien
Aurélien impose cette
date du 25 décembre
comme fête de la
nativité (qui devient
Noël). C’est pour cette
raison aussi que cette
fête de Noël est
controversée et que
certains se refusent à la
célébrer, car elle n’a pas
de fondement biblique
et des racines païennes.
Cependant, cette fête a
du sens si on la célèbre
comme fête de la
nativité car elle nous
permet de nous
recentrer sur

la naissance annoncée
par le prophète Esaïe :
Car un enfant nous est
né, un fils nous est
donné, Et la domination
reposera sur son épaule
; On l'appellera
Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la
paix. (Esaïe 9 :6).
Elle nous rappelle que le
salut des hommes
commence par un don
de Dieu, un enfant nous
est né, un fils nous est
donné. Jésus-Christ
devient ainsi le premier
né d’une multitude de
nouveau-nés. Il fallait
que Jésus naisse et
vienne dans ce monde
pour mourir en rançon
sur la croix, pour que
nous puissions, nous
aussi, naître à la vie
nouvelle par laquelle
nous devenons enfants
de Dieu, fils du Très
Haut.

Prions pour nos amis et relations.
Prions pour avoir le courage de témoigner et 
de parler de Jésus.
Prions pour l’Eglise persécutée.

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/

✓ Le 12 Charles Basubi Musore
✓ Le 13 Lucie Marie Flore Fardin
✓ Le 17 Marie Agius
✓ Le 24 Noëlle Hoareau
✓ Le 29 Déborah Matondo

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

✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !
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✓ Le 18 à 14h Réunion des dames - Gouter de Noël, 
inviter une amie, une voisine !

✓ Le  22 à 8h30 réunion des hommes: petit déjeuner   
✓ Le 23 à 10h fête de Noël et apéritif après le culte 

✓ Groupe de louange le 8 et 22 à 10h
✓ Groupe communication et groupe 

évènement le jeudi 13 à 18h30

Décembre 2018 

Lors de notre dernière étude
biblique, nous avons vu que
l’invitation est le plus sûr
moyen de faire grandir une
église. Des statistiques
élaborées sur une étude
sérieuse du potentiel de
l’invitation montrent que
82% des personnes qui sont
invitées par un ami ou une
relation répondent à
l’invitation et que 80% des
personnes qui composent
une église sont venues la
première fois parce qu’elles
y ont été invitées.
L’invitation est donc le
moyen le plus puissant et le
plus efficace pour
évangéliser.
Pour inviter des personnes, il
faut d’une part créer des
évènements et d’autre part
s’engager à lancer
l’invitation. Or, un des plus
grands obstacles pour inviter
des relations ou des amis à
venir à l’église, c’est la
crainte d’être jugé par eux,
mais ne devrions-nous pas
plutôt craindre Dieu et lui
obéir en faisant ce qu’il nous
invite à faire :

Luc 14 :23 : Et le maître dit
au serviteur : va dans les
chemins et le long des
haies, et ceux que tu
trouveras, contrains-les
d’entrer afin que ma maison
soit remplie.
Dans cette parabole des
conviés, on voit que ceux qui
ont été invités au repas qu’a
préparé le maître, ont tous
une excuse pour décliner
l’invitation ; alors le maître
irrité demande à son
serviteur d’aller dans les
rues pour amener les
pauvres, les estropiés, les
aveugles et les boiteux mais
malgré cela il reste encore
de la place dans la maison.
Alors le maître lui demande
dans un dernier effort,
d’aller sur les chemins et de
contraindre ceux qu’il trouve
d’entrer.
Contraindre c’est un mot
très fort, mais le désir de
Dieu est que sa maison soit
remplie, et cela demande de
notre part un effort, le
ferons-nous ?

Le Seigneur nous a parlé ces derniers 
temps et nous avons reçus des 
réponses à nos prières, n’oubliez pas 
de dire merci et de le faire savoir ! 

Francine et Pascal

Pourquoi faire cette
campagne ?
La persécution contre
les chrétiens grandit
dangereusement en
Inde.
Depuis 2014,
l’impunité est presque
totale pour les
persécuteurs. Les
nationalistes hindous
au pouvoir depuis 4 ans
mettent en place leur
programme extrémiste
qui vise à purifier
l’Inde. Leur but : faire
de l’Inde une nation
exclusivement hindoue
d’ici 2021. Ils ne
reculent devant aucune
violence envers les
minorités religieuses
pour arriver à leur fin.
L’année prochaine, de
nouvelles élections
auront lieu. Si les
nationalistes hindous
du BJP gardent le
pouvoir, ils auront le
champ libre pour
poursuivre leur
programme. Les
répercussions pour les
chrétiens seront très
graves.

Pourquoi vous devez y 
participer ?
POUR INFORMER vos 
proches et vos églises 
sur la situation 
alarmante des 
chrétiens en Inde : 
agressions, maisons 
détruites, églises 
vandalisées. Quand ils 
ne sont pas victimes de 
violence, les chrétiens 
subissent une 
discrimination 
quotidienne.
POUR PRIER en faveur 
des chrétiens indiens 
qui doivent vivre leur 
foi dans un contexte de 
violence et de forte 
discrimination. PRIONS
pour l'Église face à ce 
processus 
d’hindouisation bien 
engagé.

Inscrivez-vous :
https://impactinde.por
tesouvertes.fr/

Déjà 8397 heures au 22
novembre 2018

https://impactinde.portesouvertes.fr/

