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Echo de la pastorale :
Nous avons eu la joie de nous
retrouver en pastorale les
24,25 et 26 octobre à Verrières
le Buisson, avec nos frères
pasteurs et leurs épouses
venus des Etats-Unis pour une
session de formation sur le
thème « une vision commune
pour un peuple commun ».
Les pasteurs Bill Isaacs, Bill
Holcomb et Chad Jordan nous
ont apporté des clés pour une
vision commune dans les
domaines suivants :
1- la coopération : la nécessité
d’avoir ensemble un objectif
commun fondé sur la mission
commune que nous a laissé
Jésus-Christ : communiquer
l’évangile à tous les hommes.
Travailler seul nous permet
d’aller vite, mais travailler
ensemble nous permet d’aller
plus loin, d’où la nécessité
d’être unis et de travailler
ensemble d’un même cœur.
(Actes 4 : 32-33 ; Jean 17 :20-
23)
2- les connexions :
l’importance d’être connectés
entre nous et de rechercher à
établir toujours de nouveaux
liens et des contacts pour
établir, construire et renforcer
la communauté. (Actes 16 :6-
34 ; 2 Rois 4 :1-7 ; Col 1 :17)
3- Notre mission : prier et
demander au Père d’envoyer
des ouvriers dans la moisson.
(Mat 9 :35-38)
4- La croissance : croissance
personnelle, croissance de
l’équipe de leaders, en étant

enseignables et en cherchant à
développer dans l’église cette
culture de croissance par
l’action et le travail d’équipe.
5- la confiance : se faire
confiance, restaurer la
confiance, le terreau
indispensable de la
coopération.
Prov 3 :28-29
6- l’honneur : honorer les
gens, les élever, célébrer ce
qu’ils font même si cela est
perfectible participe d’une
part à leur encouragement,
mais aussi permet à la
bénédiction de Dieu de
descendre. Cette culture de
l’honneur a pour effet d’ouvrir
les fenêtres du ciel et de
permettre l’intervention
même de Dieu.

Nous avons aussi échangé sur
les difficultés du pastorat dans
une société qui évolue et
change de plus en plus
rapidement rendant les
migrations des personnes plus
importantes et générant une
plus grande instabilité dans les
communautés, une influence
de la culture plus diversifiée
nécessitant une adaptation
plus grande… Et nous avons
aussi partagé sur la nécessité
aussi d’établir des relations
pour se soutenir,
s’encourager, ne pas rester
isolé, de se ménager des
espaces pour la famille et des
temps de repos afin d’éviter le
« burn out ».

Prions pour les connexions et les contacts que Dieu
permet afin de nous donner de croitre et d’élargir le
royaume de Dieu dans nos villes.
Prions pour nos dirigeants spirituels, et aussi ceux qui
gouvernent le pays, la région, la ville afin de
développer cette culture de l’honneur à laquelle Dieu
nous appelle et ainsi d’honorer celui qui nous invite à
le faire pour que nous menions une vie paisible et
tranquille.

Eglise de Dieu de Châtellerault
19 avenue Camille Pagé – 86100 Châtellerault
http://eglisededieu-chatellerault.fr/

✓ Le 06 Elise Kom
✓ Le 09 Chantal Bor
✓ Le 12 Marie France Jos
✓ Le 15 Sona Ave
✓ Le 23 Pierre Kom
✓ Le 29 Marguerite Paulo Mar

✓ N’hésitez pas à utiliser les annonces !

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
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✓ Le 16 à 9h Randonnée pédestre
✓ Le 19 à 14h Réunion des dames

✓ Groupe de louange le 23 à 12h
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Apo 4 : 21 : « Tu es digne,
notre Seigneur et notre
Dieu, de recevoir la gloire
et l'honneur et la
puissance ; »
Les mots gloire et
l’honneur sont souvent
utilisés à l’égard de notre
Seigneur, mais savons-nous
distinguer la subtile
différence de leur
signification ? La gloire est
une valeur intrinsèque de
Dieu qui traduit la
suprématie de sa grandeur,
tandis que l’honneur
traduit la valeur que nous
attribuons à cette gloire.
En effet, l'honneur naît
dans nos cœurs et est liée à
la valeur que nous
attribuons
personnellement à
quelqu'un ou quelque
chose. Les collectionneurs
tiennent certaines choses
en plus haute estime que
d’autres. Certains
méprisent ce à quoi
d'autres attachent une
grande valeur. Nous
honorons les autres selon
l'importance que nous
attachons à leur position et
à leur contribution.
Lorsque Dieu nous
demande d'honorer les
autres c’est en raison de
leur position et non de leur
performance. Ainsi nous
devons honorer nos
parents :

(Deu 5.16, Éph 6.1-3), les
anciens (Lév 19.32, 1 Ti 5.1-
2) et ceux qui nous
gouvernent
(1 Pi2.17). En honorant
Dieu, nous lui manifestons
notre révérence et lui
reflétons sa gloire par nos
louanges et notre

adoration.
La Bible nous montre
plusieurs manières
d'honorer et de glorifier
Dieu. Nous l'honorons et
reflétons son caractère en
nous gardant purs sur le
plan sexuel (1 Cor 6.18-20),
en donnant de nos biens
(Proverbes 3.9, 2
Cor 8.7, 9.7) et en vivant
une vie qui lui est
consacrée (Rom 14.8). Les
hommages extérieurs ne
suffisent pas : Dieu veut
que nous l'honorions de
tout notre cœur. « Le
Seigneur dit : « Ce peuple
s'approche de moi, il
m'honore de la bouche et
des lèvres, mais son cœur
est éloigné de moi. » »
(Ésaïe 29.13, Matthieu 5-7)
Nous honorons le mieux
Dieu quand nous faisons de
lui nos délices
(Psaume 37.4), cherchons
sa face en toute chose (1
Chroniques 16.11, Ésaïe 55.
6) et faisons des choix qui
reflètent la place qu'il a
dans nos cœurs.

Le Dimanche de l’église
Persécutée.
Un dimanche mis à part
pour les chrétiens
persécutés
Le 10 novembre
Pour quoi faire ?
Parce que c’est l’occasion
de témoigner de sa
compassion et de son
unité avec les chrétiens
qui sont persécutés
partout dans le monde à
cause de leur foi en Jésus-
Christ.
LE DEP nous aide à rester
alertes et solidaires
Une occasion spéciale de
vivre l’unité, non
seulement entre nous,
mais aussi avec ceux qui
sont opprimés. Plus de
245 millions de chrétiens
sont fortement
persécutés dans le
monde. Proposé une fois
par an aux églises, le
Dimanche de l’Église
Persécuté nous aide à
rester alertes et solidaires
avec l’Église persécutée,
qui ne jouit pas de la
même liberté que nous.
CROIRE À CONTRE-
COURANT

La foi des chrétiens
persécutés
L’Église est appelée à
aller à contre-courant. Le
monde et le diable sont
comme une force
immuable qui voudrait
nous emporter vers le
bas. Mais Jésus nous
appelle à aller dans
l’autre sens, à monter
vers la source, à le suivre.
Aujourd’hui, une partie
de l’Église est prise dans
le plus fort des courants.
Elle se trouve au milieu
des rapides, entourée de
tourbillons et de roches
aigües. Elle rame avec
toute sa force. Parfois le
bateau est renversé.
Parfois l’eau déborde et
la coque semble se
remplir. Cette Église a
besoin d’être soutenue
par nos prières et par
notre aide.
Le Dimanche de l'Église
Persécutée c'est
800ÉGLISES
200GROUPES DE JEUNES
150ANTENNES
BÉNÉVOLES
Mobilisés pour les
chrétiens persécutés

Donner un témoignage !

Pierre et Laurent

avec


