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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.

La communion fraternelle : prions chaque jour
de Mars.

Prions pour la communion fraternelle et pour
que l’amour de Dieu grandisse dans nos
cœurs et se manifeste dans nos relations
fraternelles. Examinons nos cœurs pour voir
s’il n’y a pas des racines d’amertumes, des
pensées qui nuisent à notre communion et
nous maintiennent prisonniers dans des
schémas ou des comportements qui ne sont
pas dignes de la vocation qui nous a été
adressée par notre Seigneur.

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 12 Maïa Cotet.
✓ Le 13 Sylvie Taku.
✓ Le 22 Cécile Pau.
✓ Le 31 Vincent Bour.

Cela fait plusieurs fois durant

ces dernières semaines que
Dieu nous parle et nous
demande de ne pas être
« paresseux »
De venir plus
régulièrement nous
rassembler dans le lieu de
culte par exemple, mais
plus grave, la paresse
spirituelle nous guette.
- De se mettre au travail
pour le royaume et la

moisson

- La paresse spirituelle
nous prive de nombreuses
bénédictions et conquêtes
que Dieu place devant
nous.
- Le paresseux s'arrange
pour toujours trouver une
bonne raison.
- Le paresseux ou le
peureux parle et ne peut
rester muet.
- Il se dit et dit aux autres
tout ce qui convient pour
paralyser et rester chez

soi.
« Il y a un lion dehors ».
La Bible nous dit certes
ceci :
1Pie 5:8 Soyez sobres,
veillez.
Votre adversaire, le diable,

rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il

dévorera.
Nous ne devons pas
l'oublier afin d'être sur nos
gardes mais nous devons
lui résister avec une foi
ferme.
En aucun cas ce lion
rugissant ne doit nous
empêcher d'aller dans les
rues et partout sur la
surface de la terre car il est
aussi écrit :
Jac 4:7 Soumettez-vous
donc à Dieu; résistez au
diable, et il fuira loin de

vous.
- Le paresseux lui ne voit
qu'un aspect des choses.
- L'homme de Dieu lui dit :
Juges 18:9 « Allons!
répondirent-ils, montons
contre eux; car nous avons
vu le pays, et voici, il est
très bon. Quoi! vous restez
sans rien dire! Ne soyez
point paresseux à vous
mettre en marche pour
aller prendre possession
de ce pays ».

Soyez Béni(e)s
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✓ Le 10  à 10h Louange
✓ Le 17  à 10h répétition 18h soirée Louange (avec  

EDD de la Rochelle)
✓ Le 16 à 20h Étude biblique « les 7 sceaux »
✓ Le 24 à 8h30 Réunion des hommes
✓ Le 27 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe de jeunes 
✓ le samedi 3 à 14h détente 
✓ le samedi 17 à 14h avec Porte Ouverte

✓ 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 communion fraternelle :

Phil 2.2-3: Rendez ma joie
parfaite, ayant un même
sentiment, un même
amour, une même âme,
une même pensée. Ne
faites rien par esprit de
parti ou par vaine gloire,
mais que l’humilité vous
fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de
vous-mêmes.
La communion fraternelle
fait partie des 4 piliers de la
foi chrétienne avec
l’enseignement apostolique,
la Sainte Cène et la prière.
Elle se construit au travers
d’une relation vivante avec
Jésus-Christ et tous ceux qui
lui appartiennent.
Il arrive cependant que nos
attitudes et nos
comportements sont une
atteinte à la communion
fraternelle tout simplement
parce que nous n’avons pas
compris que nous sommes
le corps de Christ et que
chaque membre de l’Eglise
est un membre du corps de
Christ. L’Ecriture nous invite
à adopter quelques règles
de discipline pour ne pas
pécher contre Jésus et
contre son corps :

Ro. 15 : 7 : Accueillez-vous
les uns les autres
1Co. 11 :33 : … attendez-
vous les uns les autres.
Col. 3 : 13 : Supportez-vous
les uns les autres,
Col. 3 : 13 : … pardonnez-
vous réciproquement.
Eph. 5 : 21 : soumettez-vous
les uns aux autres dans la
crainte de Christ.
Col. 3 : 16 : instruisez-
vous et exhortez-vous les
uns les autres en toute
sagesse
1Th. 4 : 18 : Consolez-vous
les uns les autres
Jn. 13 : 34 : … Aimez-vous
les uns les autres ;

Chaque fois que nous
manquons de cette
discipline, et que nous
disons du mal d’un membre
de l’Eglise à un autre
membre nous portons
atteinte au corps donc à
nous même !

Édouard, Charles, John et Cyril

Notre mission au
Tchad : N’Djamena et
Sarh via Bongor, Kélo,
Moundou, Doba

L’église de Dieu au
Tchad c’est
aujourd’hui plus de
300 églises et environ
10000 membres
réparties sur le Sud du
pays. Les responsables
nous ont présenté
trois projets phares,
sur lesquels ils
travaillent en vue du
développement de
l’Eglise de Dieu. Le
premier projet
s’appelle Muraille de
Feu : Depuis l’arrivée
de l’Islam, une
certaine malédiction a
atteint le Tchad et une
muraille de prière est
mise en place pour
faire obstacle à cette
avancée. Pour
atteindre les
musulmans au Nord,
l’approche se fait au
travers des enfants et
de l’enseignement,

ainsi que par un
système de santé et de
soin qui est mis en
place et produit une
confiance et un climat
propice à l’annonce de
l’évangile. Le second
projet consiste à
former des
moissonneurs, des
étudiants qui ont pour
mission d’implanter
trois nouvelles églises
en trois ans distantes
les unes des autres
d’une journée de
marche. En dix ans
chaque nouvelle église
doit développer 3
nouvelles églises.
Le troisième projet
consiste à établir le
quartier Général de
l’Eglise de Dieu au
Tchad sur le terrain de
20000 m2 qui a été
donné à l’Eglise de
Dieu à Koundoul, pour
y établir l’école
biblique. L’affectation
de ce terrain était
conditionnée par la
construction d’un
bâtiment afin de
valoriser cet espace. Le
projet présenté
contient un temple de
2700 places et un bloc
administratif pour un
coût global de
670000000 FCFA.
(1€=650FCFA) .


