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NOS CULTES d’Août 2017 :

Le 6 août 2017 à 10H30 : Georges QUENON
Le 13 août 2017 à 10H30 : Sam YALA
Le 20 août 2017 à 10H30 : Robert VANDENDRIESCHE
Le 27 août 2017 à 10H30 : Jean-Louis STILMANT

La deuxième collecte sera pour la ligue
contre la lèpre.

Seigneur,
Donne-moi l’amour,
Donne-moi le jour
Et fais-moi revivre
A tes parfums ivres ;
Offre-moi ton cœur
Et ouvre le mien
A toutes les douceurs
Qui éclosent au tien…
… J’ai enfin trouvé
Ce qui me manquait :
L’amour et la joie
M’ont comblée de toi…

Véro

AYONS CONFIANCE EN CHRIST
« Le soir arrive en pleurs, et le matin l’allégresse. » Psaume 30.5
Dans la vie, il n’y a quasiment rien de bien qui existe et qui soit gratuit. Obtenir des choses
de valeur demande toujours un sacrifice – mais cela en vaut la peine ! La vie chrétienne
n’échappe pas à cette règle. Les épreuves auxquelles vous faites face de jour en jour peuvent
vous sembler frustrantes, mais la récompense finale est grande.
Le seul problème à cette équation est le fait que vous ne pouvez en voir l’aboutissement, alors
vous ne savez pas toujours où Dieu vous emmène ou ce qu’il est en train d’accomplir dans
votre vie.
C’est là que sa grâce et son amour entrent en jeu tandis qu’il vous promet de vous guider en
vous demandant de lui faire confiance. A qui d’autre que Dieu accorderiez-vous votre
crédit ? Il sait où le voyage vous conduira et où vous devriez aller. Alors écoutez-le et croyez
dans ses plans et ses raisons.
Une prière pour aujourd’hui
Mon Dieu, je sais que tu as un merveilleux plan pour moi. Accorde-moi la grâce de
rechercher ce plan et de te faire confiance, peu importe ce que je vois devant moi.
Dans le nom de Jésus. Amen.

JESUS EST MORT POUR TOUS, SANS EXCEPTION (Romains 10 :9-13)
Connais-tu des gens qui pensent être allés beaucoup trop loin pour Jésus ?
Peut-être pensent-ils que leurs pêchés sont trop grands ou leur vie trop horrible. Ils pensent
que Dieu ne peut pas les sauver, qu’il leur en veut, qu’il n’a plus d’espoir en ce qui les
concerne ou qu’il est trop saint pour les vouloir près de lui.
Ce passage et justement pour les désespérés. Dieu prend plaisir à sauver les mal-aimés et les
perdus, ceux qui pensent ne jamais pouvoir être sauvés. Penser que Dieu ne pourrait pas te
sauver parce que tu es trop loin de lui équivaut à dire : « Je suis plus grand(e) que Dieu. Je
peux faire quelque chose de si mal qu’il ne peut pas me pardonner. J’ai plus de pouvoir que
lui ». La vérité, c’est que chacun est désespérément perdu sans lui et que tout pêché lui
répugne. Mais Jésus est mort pour tous, sans exception. Toute personne qui fait appel à
lui sera sauvée.

SANS COMPROMIS (Romains 12 :4-5)
Dieu a un projet pour nous. Il veut que nous vivions d’une manière qui l’honore. Son plan,
c’est que nous le fassions connaître à d’autres personnes et que nous développions les mêmes
traits de caractère que Jésus. Mais nous ne pourrons pas le faire par nos propres forces, et
cela fait aussi partie du plan de Dieu : nous avons besoin de son Esprit, et il nous l’a donné ;
nous avons aussi besoin des autres.
Dieu veut que ses enfants s’occupent les uns des autres et dépendent les uns des autres. Tes
points forts et tes points faibles sont différents de ceux de ta copine ou de ton copain chrétien.
Elle ou il peut t’aider dans un domaine de ta vie où tu rencontres des difficultés, et toi, tu
verras clair dans une situation qui la ou le trouble.
Chacun doit faire confiance à Jésus personnellement. Mais une fois que nous devenons
chrétiens, notre vie et notre relation avec Dieu font que nous sommes liés aux autres. Nous
avons besoin des autres chrétiens, et ils ont besoin de nous. Mettons nos dons au service

des autres.

Ne devenez pas nonchalants dans votre – travail – faites-le avec énergie et zèle.
Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme
que l’Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de
votre espérance. Si l’affliction survient portez avec patience les fardeaux qui
vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de
prière constante. Priez avec régularité et persévérance.

HEUREUX ANNIVERSAIRE !
Le 6 août : Patrick MALCOURANT
Le 7 août : Sara DRAGUET
Le 12 août : Annie CHARLIER – DUSSART
Le 20 août : Tom DEWIT
Le 27 août : Josette DRAGUET - MARCHAND

Prions pour ceux et celles qui sont confrontés à la maladie (Samuel CHARLIER, Jean
POULET, François PENE) ; au grand âge, à la solitude ou à l’inquiétude.
Prions pour les victimes du terrorisme, de l’intégrisme, des catastrophes naturelles, de la
famine et de toute autre injustice.
Prions pour nos morts : Ginette POULET (sœur de Lucienne)

Madame Berthe DEHAN – NOURRICIER
décédée le 18 juillet 2017

Que le Seigneur puisse dans son Amour Immense les garder près de Lui.

Prions pour le rayonnement de la Paroisse de Gembloux.

