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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 nos frères et sœurs Tchadiens
Prions pour notre ville, les autorités, les
entreprises, afin que Dieu bénisse la ville et
que le Saint Esprit se révèle au cœur des
habitants au travers de notre témoignage.

Convention des jeunes les 1, 2 et 3 
Novembre à Troyes
Week-end Mission portes ouvertes les 2 
et 3 Novembre à Dammarie les Lys
Le dimanche 10 Novembre, sera le 
dimanche de l’Église persucutée

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/

La garderie a besoin de jouets pour les 
enfants de 0 à 5 ans. Si vous avez des 
jouets propres et bon états n’hésitez 
pas à les apporter.
Merci de contacter Marie Dominique

✓ Le 7 Maryse Iris GAV.
✓ Le 12 Jean-Claude HER.
✓ Le 12 Julien DEL
✓ Le 13 Aude Marie COÏ.
✓ Le 16 Divine KUS.
✓ Le 16 Vincent GUY.
✓ Le 20 Jacqueline SCA.
✓ Le 26 Guillaume SOU.
✓ Le 29 Lyse MIN.

Dans un petit ouvrage
intitulé Ce que le monde
attend, publié il y a
cinquante ans, on pouvait
lire :
" Nous croyons que jusqu'à
ce que Dieu nous reprenne
à lui, il attend de nous que
nous intercédions pour le
peuple au milieu duquel il
nous a placés. Notre
influence par la prière et
l'exemple de nos vies
intègres n'ont jamais été
plus essentiels qu'à l'heure
actuelle. Dans le monde
entier, la situation n'a
certainement jamais été
aussi désespérée. Chaque
pays affronte des crises
gouvernementales,
sociales et économiques.
"Beaucoup de nations font
face à la disette, si ce n'est
à la famine totale. La peste,
la sécheresse, la violence
et l'anarchie frappent
partout. Ce sont les
oeuvres du royaume des
ténèbres. Quand les
hommes refusent de vivre
sous la souveraineté de
Dieu, ils reçoivent le salaire
de celui qu'ils servent,
Satan, qui est un véritable
tyran. C'est le début du
jugement de Dieu pour les
nations. Cependant, nulle
part dans l'Ecriture,

il n'est dit que Dieu nous
décharge de notre
responsabilité de prier et
d'évangéliser ce monde qui
se meurt et que Dieu aime
autant aujourd'hui que
lorsqu'il envoya son Fils
mourir pour nous sauver...
" Nous croyons que Dieu
est à la recherche de celui
qui intercède, de celui qui
se tient à la brèche pour
son pays, afin que, dans sa
bonté, il puisse exercer sa
miséricorde et accorder le
salut au plus grand
nombre. »
Cinquante années plus
tard, force est de constater
que les choses ne se sont
pas beaucoup améliorées
et que l’intercession pour
les perdus et
l’évangélisation du monde
demeure une priorité pour
l’Eglise. Ne nous relâchons
pas, si le Seigneur tarde à
revenir, c’est parce qu’il
veut que le plus grand
nombre soit sauvé !

Soyez Béni(e)s
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✓ Le 5 à 10h  Louange
✓ Le 22 à 14h00 Réunion des dames

✓ Tous les samedis matin à 10h Jeûne et Prière

✓ pôle louange:Réunion le 5 octobre à 
10h

✓ Pastorale à Verrières le Buisson les 
24,25 et 26 octobre,

✓ Réunion des responsables de pôle le 
vendredi 11 octobre à 18h

Octobre  2019 

Où donc est notre
trésor ?

Martin Luther disait :
"trois conversions sont
nécessaires : la
conversion de notre
cœur, celle de notre
intelligence, et celle de
notre portefeuille".
Jésus a beaucoup parlé
de notre attitude vis-à-
vis de l'argent et des
biens terrestres.
Pensons à cet épisode :
Le voilà assis devant le
tronc, il regarde
comment la foule y met
de l'argent (Mc 12.41).
Même si notre offrande
se trouve dans une
enveloppe au moment
où elle est déposée, le
Seigneur la voit !
Jésus a prononcé des
paroles très fortes à
propos des riches et des
richesses. Il a été jusqu'à
dire: « Vous ne pouvez
servir Dieu et
Mammon (Lc 16.13). Je
vous le dis encore, il est
plus facile à un chameau
de passer par le trou
d'une aiguille qu'à un
riche d'entrer dans le
royaume de Dieu (Mc
16.24). Là où est votre

trésor, là aussi sera
votre coeur (Lc 12.34) ».
Ce monde présent, avec
toute la publicité qu'il
fait miroiter à nos yeux,
veut nous faire croire
que la réussite dépend
essentiellement de
notre richesse
matérielle. Or, Jésus
renverse ce fondement
des valeurs, montrant
qu’il vaut mieux le
suivre, que de s’appuyer
sur nos biens, aussi
grands soient-ils. Cela
nous bouscule, parce
que Dieu nous met à
l'épreuve. Il veut savoir
si notre sécurité est en
lui ou dans d'autres
choses. Il veut nous faire
prendre conscience du
piège et du pouvoir
néfaste que représente
l’amour de l’argent qui
entraine tant de gens à
la ruine éternelle.

Chantale et Rosa Mav..

Cette année a été
catastrophique pour les
premiers semis de céréales
et produits oléagineux car
les pluies ne sont venues que
vers fin juin et début juillet.
Les semis ont été mis en
terre mais les précipitations
ne sont pas arrêtées, Un
adage dit : « trop du sel gâte
la sauce »…
Dans les villages Kemkaga
chez Daniel Delaune, Sako-
Gongo, Sako-Milieu, Kohida
et Danamadji pour ne citer
que ceux-là, l’eau sort de la
nappe souterraine pour
inonder les champs et les
habitations. Le bilan se
chiffre par des milliers
d’hectares de champs
détruits et plus de 300
maisons écroulées. Les lieux
de culte ne sont pas
épargnés. En ce moment,
beaucoup de familles sont
logées dans les bâtiments de
l’école de Sahr.
Un autre fait plus macabre
s’était produit dans un
village près de Sarh, il est
parti d’une altercation entre
un agriculteur chrétien et un
éleveur musulman qui a
laissé son troupeau de
bœufs brouter dans les
champs de ce dernier qui
s’est défendu. Les éleveurs
musulmans qui bénéficient
souvent de largesse des
autorités administratives, se
sont constitués en bande
avec des armes de guerre
pour investir le village pour
tuer les hommes. Les

cadavres ont été mutilés,
une oreille coupée et
emportée. Les pertes en vie
humaine s’élèvent à 8
agriculteurs chrétiens dont 2
pasteurs anciens étudiants
tués sauvagement et 3
éleveurs musulmans. Des
centaines de bœufs
d’attelage, des motos et
d’autres biens ont été volés
le jour du carnage. Le
lendemain du carnage, les
éleveurs sont revenus avec
plusieurs troupeaux de
bœufs pour détruire les
champs malgré la présence
des gendarmes au village.
Les paysans ont été obligés
de fuir en brousse pour se
cacher. En tant que le
Surveillant du Territoire du
Moyen-Chari, je me fais le
devoir de prendre le risque
de dénoncer cet état des
choses dans les médias de la
place malgré ma santé qui
n’est plus au beau fixe.
Je vous donne ces nouvelles
pour que vous nous portiez
dans vos prières au cœur de
Dieu.

NOUVELLES DE SARH AU TCHAD par le pasteur 
Richard Djimadoum,

http://www.lueur.org/bible/bibleenligne.php?li=41&ch=12&ve=41&ch2=12&ve2=41
http://www.lueur.org/bible/bibleenligne.php?li=42&ch=16&ve=13&ch2=16&ve2=13
http://www.lueur.org/bible/bibleenligne.php?li=41&ch=16&ve=24&ch2=16&ve2=24
http://www.lueur.org/bible/bibleenligne.php?li=42&ch=12&ve=34&ch2=12&ve2=34

