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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 le concert à but d’évangélisation 
qui aura lieu le 15 juin 2019.
Pour que le Seigneur nous aide à 
inviter des personnes.
Pour les personnes que nous aurons 
à cœur d’inviter à ce concert.
Pour Zaïna, Maguy, Pascal, Francine, 
Rosa, qui pilotent ce projet de 
concert sous la direction de Ruben, 
afin que tout se déroule au mieux et 
sans difficultés.
Pour tous ceux qui auront à cœur de 
participer et d’œuvrer au bon 
déroulement de ce concert.
Pour les groupes qui auront la charge 
de transmettre le message de Dieu à 
tous ceux que vous aurez invités.

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

Renouveler la culture
de l’invitation.
Le 15 juin 2019 à 18h
nous aurons la joie
d’amener ceux que
nous avons invités à
écouter la bonne
nouvelle de Jésus et je
vous invite à faire de
cette soirée quelque
chose qui marquera les
vies de tous ceux qui
viendront.
La réussite de cet
évènement dépend de
chacun d’entre nous,
dans la mesure où nous
désirons, de tout notre
cœur, voir l’action du
Saint-Esprit dans les
cœurs de tous ceux qui
seront invités. Aussi,
c’est le temps de
mettre de côté toutes
nos préoccupations et
de nous focaliser sur
Dieu et sur sa volonté
de voir l’Eglise être la
lumière du monde et le
sel de la terre, par notre
engagement personnel
et joyeux au service de
cet évènement à la
gloire de Jésus !
Réfléchissons où nous

pouvons être utile et
servir et engageons-
nous!
C’est aussi l’occasion
pour nous de faire
sauter les verrous de la
crainte, de la timidité,
et d’inviter tous ceux
que le Seigneur nous
met à cœur à venir
entendre le témoignage
de ceux qui chantent
celui qui a changé leur
vie et leur a apporté un
espoir.
Gospel signifie Evangile,
Bonne Nouvelle et c’est
ce que nous voulons
apporter à notre ville, à
ses habitants. Que ce
moment soit un
moment de convivialité,
d’amour fraternel qui
puisse donner envie à
chacun de connaître
mieux celui qui nous
rassemble dans ce qui
est son corps : l’Eglise.
Alors Invitons, invitons,
invitons, prions et
laissons le Saint Esprit
convaincre les cœurs
d’accepter Jésus
comme sauveur !
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✓ Le 22 à 9h Travaux Extérieur
✓ Le 25 à 12h30h Réunion des dames (pique-

nique)
✓ Pas de réunion d’hommes en mai, juin et juillet

✓ 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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Actes 8:30-31
Philippe accourut, et
entendit l'Éthiopien
qui lisait le prophète
Ésaïe. Il lui dit :
Comprends-tu ce que
tu lis ? Il répondit :
Comment le pourrais-
je, si quelqu'un ne me
guide ? Et il invita
Philippe à monter et à
s'asseoir avec lui.
Parce que Philippe a
osé courir pour
interpeler cet eunuque
Ethiopien qui lisait la
Thora dans son char, il
a été invité par ce
dernier à monter et à
s’asseoir avec lui. Il a su
saisir l’opportunité de
témoigner de Jésus,
d’enseigner cet homme
et finalement de le
conduire à s’engager
avec Christ par le
baptême.
Voulons-nous guider
nos contemporains et
les inviter à recevoir la
bonne nouvelle de
Jésus et la vie
éternelle ? Ou
passerons-nous à côté
de l’occasion qui nous
est donnée chaque jour
de témoigner de

Jésus ? ¨
Une certitude : si nous
voulons être ses
témoins aujourd’hui
comme au temps de
l’Eglise primitive, il
nous faut être sensible
à la voix du Saint Esprit.
Le verset 29 qui
précède le texte de
notre pensée nous dit :
L’Esprit dit à Philippe :
Avance et approche-
toi de ce char.
Pour être des témoins
efficaces demandons à
Dieu l’aide du Saint
Esprit, afin d’être
guidés vers ceux qui
cherchent Dieu. Nous
aurons ainsi comme
Philippe l’opportunité
d’amener à Jésus tous
ceux que le Saint Esprit
prépare à recevoir le
message du salut.
L’écoute, l’obéissance,
le zèle, voilà ce qui
caractérise Philippe et
c’est pour cela que
Dieu l’utilise
puissamment, parce
qu’il voit son amour et
sa disponibilité pour les
perdus.

Cyril et Charles

MOYEN-ORIENT:
L'ÉGLISE SECRÈTE
GRANDIT
POURQUOI CES
CONVERSIONS?

Le monde musulman
vit un grand
bouleversement
spirituel: le plus
grand mouvement de
conversion au
christianisme de
toute l’histoire!
L’essor d’internet et
le rejet de
l’extrémisme
islamiste expliquent
ce phénomène… en
partie. Ce sont avant
tout les prières qui
font descendre le ciel
sur terre. Au Moyen-
Orient et en Afrique,
ils sont des dizaines
de milliers à croire en
secret, au risque
d‘être persécutés.
Inexorablement,
l’Église secrète
grandit.

« Ces 25 dernières
années, plus
d’Iraniens sont

devenus chrétiens
que depuis l’arrivée
de l’islam en Iran au
7e siècle. »
QUELLES
CONSÉQUENCES
POUR LES
CONVERTIS?
Les chrétiens
d’arrière-plan
musulman sont les
plus persécutés en
Afrique et au Moyen-
Orient. Accusés
d’apostasie, ils sont
considérés comme
des traîtres, rejetés
par leurs proches,
livrés à la police,
poursuivis par la
justice, discriminés à
l’école et au travail,
mis au banc de la
société, parfois
tués… Ils doivent
cacher leur foi. Ils
forment l’Église
secrète.

avec

https://bible.knowing-jesus.com/Fran%C3%A7ais/Actes/8/30

