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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 ceux de nos relations qui sont éloignés
de Dieu, afin que leur cœur soit préparé à
entendre la voix de Dieu qui les appelle.
Prions pour que Dieu nous encourage à développer
notre témoignage chrétien.
Prions pour les malades que nous connaissons en
vue de leur guérison.
Prions pour les gendarmes, les policiers, les
autorités de notre pays confrontés à la violence de
ceux qui veulent instaurer la terreur dans notre
pays

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 Rita EHI.
✓ Le 1 Thérésine HER.
✓ Le 9 Christina PAU.
✓ Le 14 Pascal HOD.
✓ Le 17 Basosa-Rosa MAT .
✓ Le 22 Edouard KUS.
✓ Le 23 John SHIN.
✓ Le 25 François BOR.
✓ Le 28 Patrick AGI.

Soucieux de répondre à
l’appel du Seigneur
d’annoncer l’évangile et
de faire des disciples, il
nous apparait essentiel de
développer dans l’église
et dans nos familles, la
culture de l’invitation.
Il me semble que c’est en
invitant de nouvelles
personnes chez nous et
dans notre église que
nous pourrons répondre
le mieux à cette exigence
du Seigneur. Mais
comment le faire ?
Réfléchissons et mettons
en commun le fruit de
cette réflexion afin de
lever les freins et sans
doute les craintes qui
nous empêchent de le
faire.
Une première réflexion
m’amène à reconnaître
que depuis notre
engagement dans l’église,
nous avons réduit
considérablement nos
relations amicales avec
des non chrétiens et nous
nous sommes contentés
d’entretenir nos relations
amicales au sein de
l’église. Si nous voulons
inviter il va nous falloir
élargir notre cercle d’amis
aux non-chrétiens,
s’intéresser aux besoins
de ceux qui nous

entourent et que le
Seigneur place sur notre
route et commencer à
leur parler et à les inviter
chez nous d’abord, puis à
l’église ensuite.
Peut-être que si chacun
de nous, nous
réfléchissons sur ce qui
nous empêche
personnellement d’inviter
des personnes nouvelles à
l’église, nous pourrons
lever les freins et
commencer à prier pour
que Dieu, nous montre ce
que nous pouvons faire et
comment nous pouvons
le faire.
Je crois que cela en vaut
la peine, et que c’est en
changeant des petits
détails de nos
comportements égoïstes
que nous pourrons briser
les chaînes du statuquo.
Les amis que nous
amènerons au Seigneur
ont des amis qu’ils
pourront eux-mêmes
amener au Seigneur, et
cela contribuera à
répandre l’évangile et
l’amour de Dieu dans la
vie de nos contemporains.

Soyez Béni(e)s
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✓ Le 30 à 14h Réunion des dames
✓ Le 20 à 8h30 Réunion des hommes

✓ Groupe de louange le 20 à 10h
✓ 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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Cantique des
Cantiques 2 : 15 :
Prenez-nous les
renards oui, les petits

renards
qui ravagent nos
vignes quand elles
sont en fleur.

Alors que nous
sommes appelés par
Jésus à porter du bon
fruit, soyons attentifs à
ces petits détails de
notre caractère qui
produisent des ravages
dans nos vies et
laissent place à la
désolation plutôt qu’à
l’abondance de Christ
et au fruit de l’esprit.
Ce texte de l’écriture
nous invite à prendre
les renards, les petits
renards qui ravagent
nos vignes quand elles
sont en fleurs. De façon
non exhaustive
découvrons quels
petits renards sont
susceptibles de nuire à

notre vie :
L’amertume qui ne
nous laisse pas voir les
bénédictions de Dieu,
La jalousie qui nous
rend malheureux,
toujours insatisfaits,
La médisance qui
détruit la vie de ceux
de qui nous parlons,
L’orgueil qui met une
poutre dans notre œil,
La colère qui nous fait
perdre tout contrôle,
Le mensonge qui nous
lie de ses chaînes
invisibles,
La timidité qui nous
enferme toujours un
peu plus sur nous-
même,
La crainte qui nous
paralyse et nous fait
perdre le bénéfice de la
victoire.

Nous pourrions
allonger la liste de ces
petits renards qui
rodent, mais faisons-
leur plutôt la chasse
afin que la vigne du
Seigneur produise de
bons fruits en
abondance.

Rosa et Marie Flore

QU’EST-CE QUE LA
PERSÉCUTION CONTRE LES
CHRÉTIENS ?
La persécution des chrétiens
est un phénomène complexe
qui revêt plusieurs facettes.
Chaque acte de persécution
prive des personnes de leurs
droits fondamentaux pour
une seule raison : leur
croyance.

DÉFINITIONS
Pour Portes Ouvertes, la
persécution des chrétiens est
entendue au sens usuel du
terme. Nous définissons la
persécution contre les
chrétiens comme « toute
hostilité à l’égard d’une
personne ou d’une
communauté motivée par
l’identification de celle-ci à la
personne de Jésus-Christ ».
Par ailleurs, l’index définit la
notion de chrétien comme «
toute personne qui
s’identifie à la personne du
Christ, et/ou appartient à
une communauté chrétienne
telle que cela est reconnu
dans le crédo historique de
l’Église ou symbole des
apôtres ».
LIBERTÉ DE RELIGION
BAFOUÉE
Parmi tous les droits
humains, le droit de religion
est le plus fragile. Sans doute
parce qu’il implique d’autres
droits : la liberté de pensée,
de conscience, de choisir sa
croyance, de l’exprimer…
Mais c’est un droit essentiel
figurant dans l’article 18 de la
Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Dans plus
de 50 pays, les chrétiens ne
bénéficient pas de ce droit.
• Le droit de pensée et de
conscience :
En Corée du Nord, il n’existe
tout simplement pas.

C’est le régime le plus fermé
au monde. Les chrétiens qui
n’auront pas réussi à garder
leur foi secrète seront
arrêtés, envoyés dans des
camps voire exécutés, avec
leurs proches.
• Le droit d’exprimer sa
croyance :
Dans de nombreux pays,
comme en Égypte ou en
Ouzbékistan, ce droit n’existe
que pour les églises
officiellement enregistrées et
s’accompagne d’un contrôle
strict de l’Etat et d’un grand
nombre de restrictions.
• Le droit de changer de
religion :
Dans la plupart des pays du
Moyen-Orient, un musulman
qui décide de devenir
chrétien est considéré
comme un traitre et devient
la honte de sa famille.
Certains pays comme
l’Algérie ont adopté des lois
anti-conversion pour
empêcher les gens de
devenir chrétiens.
En Inde, les hindouistes qui 
deviennent chrétiens 
peuvent être violemment 
persécutés (battus, chassés 
de leur village…) ARTICLE 18 
DE LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES DROITS DE 
L’HOMME
« Toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de 
conscience et de religion; ce 
droit implique la liberté de 
changer de religion ou de 
conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou 
sa conviction seul ou en 
commun, tant en public 
qu’en privé, par 
l’enseignement, les 
pratiques, le culte et 
l’accomplissement des rites. 
»

avec


