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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 que notre Eglise soit la lumière de
cette ville et éclaire ceux qui sont encore dans
les ténèbres.
Prions pour que le Saint Esprit qui habite en
nous, nous aide à manifester Jésus-Christ dans
toute sa gloire et que par nous, il puisse se
réaliser en son nom des prodiges et des
miracles qui lui donne gloire !

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 !

✓ A donner une cheminée en pierre du 
gard, s’adresser au Pasteur,

✓ Le 1 Jessica MAT.
✓ Le 2 Dina KPO.
✓ Le 13 Cherline FAU.
✓ Le 15 Daniela BOR.
✓ Le 27 Philippe HER.
✓ Le 28 Stéphane SIA.

Le général de Gaulle, à
Londres, en réponse à la
capitulation des chefs
de l’armée française qui
avaient constitué un
gouvernement de
collaboration afin de
cesser le combat face à
la puissance de l’armée
ennemie allemande,
lançait un appel à la
résistance le 18 juin
1940. Dans cet appel, il
martèlera les
mots suivants : « Mais
le dernier mot est-il
dit ? L'espérance doit-
elle disparaître ? La
défaite est-elle
définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui
vous parle en
connaissance de cause
et vous dis que rien
n'est perdu pour la
France. Les mêmes
moyens qui nous ont
vaincus peuvent faire
venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas
seule ! Elle n'est pas
seule ! Elle n'est pas
seule ! »
Notre monde est
engagé dans une guerre

dans laquelle notre
ennemi le diable veut
nous intimider, nous
conduire à la reddition.
Mais pour nous qui
sommes chrétiens nous
savons qu’il est déjà
vaincu et nous ne
devons pas rendre les
armes face à ses
attaques, mais lui
résister et lui rappeler
que par l’œuvre de
Christ il a été désarmé
et ne peut rien faire
d’autre que de fuir loin
de nous… Dans ce
combat spirituel nous
ne sommes pas seuls,
nous ne sommes pas
seuls, nous ne sommes
pas seuls…car Christ est
en nous.
« Je vous écris ceci
jeunes gens, vous avez
vaincus le diable…je
vous le confirme, jeunes
gens : vous êtes forts, la
Parole de Dieu demeure
en vous et vous avez
vaincu le diable » (1 Jn
1 :13-14).

Soyez Béni(e)s
Le Pôle communication



Membre de la Fédération protestante de France

✓ Le 9 à 18h soirée de louange
✓ Le 9 à 10h Pole Louange
✓ Le 15 à 20h Etude biblique
✓ Le 19 à 12h30h Réunion des dames repas de fin 

d’année
✓ Le 23 à 8h30 Réunion des hommes
✓ Le 30  à 9h Pole Travaux

✓ 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 Bible nous révèle
tous les mystères
qu'une personne doit
connaître sur Dieu et
son royaume, et parmi
eux, il y a le fait que
Jésus-Christ est entré
dans le cœur de celui
qui s'est humilié
devant Dieu et lui a
demandé pardon pour
ses péchés.
Col 1 : 26-27 : le
mystère caché de tout
temps et dans tous
les âges, mais révélé
maintenant à ses
saints, à qui Dieu a
voulu faire connaître
quelle est la glorieuse
richesse de ce
mystère parmi les
païens, savoir : Christ
en vous, l'espérance
de la gloire.

Lorsque, après avoir
été glorifié, Christ a
envoyé le Saint-Esprit,
c'est Lui-même qui est
venu habiter dans
chacun de ceux qui
l’ont reçu. Cette
communion
mystérieuse mais ô
combien glorieuse

entre le chrétien et
Christ est la base
pour :
Vivre une vie qui
honore le Père.
Vivre une communion
fraternelle avec les
autres rachetés.
Etre un véritable
témoin de Jésus-
Christ,
Lorsque nous
recevons le Saint-
Esprit, il habite et vit
en nous. Nous
devenons le temple de
Dieu, une habitation
de Dieu en Esprit ;
Rom 8 :10-11 : Et si
Christ est en vous, le
corps, il est vrai, est
mort à cause du
péché, mais l'esprit
est vie à cause de la
justice. Et si l'Esprit
de celui qui a
ressuscité Jésus
d'entre les morts
habite en vous, celui
qui a ressuscité Christ
d'entre les morts
rendra aussi la vie à
vos corps mortels par
son Esprit qui habite
en vous.

Louise, Maguy et Christina

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


