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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 les projets de l’Union de l’Eglise
de Dieu en France.

Projet d’acquisition d’un nouveau local à
Colmar (68)
Projet d’acquisition de la Chapelle à
Argenteuil (95)
Projet d’achat de terrain à Belém le Lamentin
en Martinique pour construction d’un lieu de
culte.

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 14 Marie TIL.
✓ Le Noella PAU.

Lorsque nous partons
en vacances, il nous
arrive d’acheter un
guide touristique afin
de connaître ce qu’il y
a de plus intéressant à
découvrir sur la région
et ses alentours et
d’éviter les pièges à
touristes. Souvenons-
nous que Dieu nous a
laissé un guide, la
Sainte Bible, afin de
nous montrer le
chemin et de nous
éviter bon nombre
d’écueils dans notre
vie quotidienne.
Psaume 5.9, « Eternel,
conduis-moi, toi qui es
juste, car j’ai des
ennemis. Aplanis le
sentier que tu veux
que j’emprunte…».
Dieu promet une
direction claire à tous
ceux qui honnêtement
s’adressent à lui.
Faisons notre cette
prière : « …Enseigne-
moi à accomplir ce qui
te plaît, car tu es mon
Dieu ! Que ton Esprit
qui est bon me
conduise sur un sol
aplani... », Psaume
123.10.

Voici quelques
promesses pour ceux
qui se confient en
l’Eternel :
Dieu les guidera dans
des voies agréables,
Psaume 23.1-2.
Dieu les guidera dans
leurs prises de
décisions, Psaume
25.8-9.
Dieu les guidera
jusqu'à la fin de leur
vie, Psaume 48.14.
Dieu les guidera par un
sage conseil, Psaume
73.24.
Dieu les guidera dans
la compréhension de
la vérité, Psaume
143.10 & Jean 16.13.

Tu peux oublier de
prendre avec toi, un
guide touristique, mais
surtout n’oublie pas ta
bible !
Bonnes vacances de la
part de la rédaction !

Soyez Béni(e)s

Le Pôle 
communication
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✓ Le 6  à 19h Pole Louange
✓ Pas d’étude biblique en juillet et Août
✓ Les réunions d’évangélisation seront annoncées,

✓ 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 contemplation à
retrouver.

«Arrêtez et sachez que
je suis Dieu» (Ps.
46, 10).
Le mot « contemplation
» est très peu utilisé par
les chrétiens
évangéliques. Quel
dommage, car celui qui
contemple, s’arrête, se
tait, écoute. Cela
requiert de notre part
de se poser et de ne
plus rien faire que de
regarder et écouter
Dieu nous parler.
Profitons de nos
vacances pour prendre
le temps de contempler
la création et de nous
émerveiller de tout ce
que Dieu a fait, et qui
nous parle de sa
grandeur et de sa
magnificence !

Psaume 8
1 Au chef des chantres.
Sur la guitthith. Psaume
de David. Eternel, notre
Seigneur! Que ton nom
est magnifique sur
toute la terre! Ta
majesté s'élève au-
dessus des cieux.

2 Par la bouche des
enfants et de ceux qui
sont à la mamelle Tu as
fondé ta gloire, pour

confondre tes
adversaires, Pour
imposer silence à
l'ennemi et au
vindicatif.

3 Quand je contemple
les cieux, ouvrage de
tes mains, La lune et les
étoiles que tu as créées:

4 Qu'est-ce que
l'homme, pour que tu
te souviennes de lui? Et
le fils de l'homme, pour
que tu prennes garde à

lui?
5 Tu l'as fait de peu

inférieur à Dieu, Et tu
l'as couronné de gloire
et de magnificence.

6 Tu lui as donné la
domination sur les
oeuvres de tes mains,
Tu as tout mis sous ses

pieds,

7 Les brebis comme les
boeufs, Et les animaux
des champs,

8 Les oiseaux du ciel et
les poissons de la mer,
Tout ce qui parcourt les
sentiers des mers.

9 Eternel, notre
Seigneur! Que ton nom
est magnifique sur
toute la terre!

Glenis et Rosa Mav.

Dans la Plaine de
Ninive en Irak, 70 à
80 % des
habitations sont
détruites ou
abîmées. En Syrie,
de grandes parties
du pays sont
ravagées après 7
ans de guerre.
Malgré tout, plus
de 8 000 familles
ont choisi de
revenir dans la
Plaine de Ninive. Et
en Syrie, des
chrétiens restent et
affrontent les
bombes et le
manque de tout
pour aider la
population.
Restaurer l’habitat,
aider les familles à
se réinstaller,
mettre en oeuvre
des projets
économiques
créateurs
d’emplois, rebâtir
la communauté

chrétienne… n’est-
ce pas une folie
dans le contexte
actuel ?
Même si certains
continuent à
survivre au
quotidien, les
chrétiens restés en
Syrie et en Irak
reprennent
confiance en
l’avenir guidés par
une foi
surnaturelle, avec
cette volonté de
participer à la
reconstruction de
leur pays. Les défis
ne manquent pas !
Portes Ouvertes
lance des projets
en Irak, en Syrie et
partout au Moyen-
Orient où les
chrétiens rejetés
sont tentés de
partir. Ne laissons
pas l’extrémisme et
la guerre détruire
l’Église.

avec


