EN CHEMIN

AVRIL 2017

Eglise Protestante – EPUB
Rue Paul Tournay, 23 – 5013 GEMBLOUX
CULTE : LE DIMANCHE à 10 H 30
Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la maison de l’Eternel »

Le Pasteur consulent :
Pasteur Georges
Quenon
04 336 90 27
Le consistoire :

NOS CULTES d’avril 2017 :
Le 2 avril à 10H30 :
Pasteur J-L Louck Talom
Le 3 avril 2017 :
Consistoire

Maggy Poulet : Diacre
0473 29 82 46
081 61 57 45

Le 9 avril à 10H30 :
Pasteure Michèle Duquesne
2 ͤ collecte (Commission Missionnaire du District)

Jean-Pierre Dumortier
Vice-président
0499 26 52 05
081 35 02 77

Le 13 avril 2017 :
19H30 jeudi saint célébré avec la
communauté de Namur à Gembloux

Vincent Draguet
0496 30 45 93
Patrick Malcourant
0496 54 05 07
Sam Yala
0497 44 26 49
Eglise :
Tel : 081 61 04 01
Compte bancaire :
BE39 0680 1361 8019

Le 14 avril 2017 :
19H30 vendredi saint à Namur
Le 16 avril 2017 :
PÂQUES – petit déjeuner à 9H00 –
Pasteur Martin Keizer
23 avril 2017 à 10H30 :
Pasteur J-L Louck Talom
30 avril 2017 à 10H30 :
Pasteur Georges Quenon

PÂQUES
Qu’est-ce que Pâques ?
La Pâque, PESSAH en hébreu, veut dire le PASSAGE.
Pâques pour les Chrétiens, c’est le passage de Jésus de la mort à la vie.

JOYEUSES PÂQUES à TOUS !

PLAN DE DIEU

pour le salut
1)
2)
3)

4)

1)

2)

3)

1. Dois-je être sauvé ?
Dieu est saint et aucun pêché ne peut paraitre en sa présence. « Car il est
saint, l’Eternel notre Dieu » (Psaume 99 : 9)
L’homme est pêcheur. « Tous ont pêché et sont privés de la gloire de Dieu »
(Romain 3 : 23).
Le pêché sépare l’homme de son Dieu. « Mais ce sont vos fautes qui
mettaient une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos pêchés qui
vous cachaient sa face et l’empêchaient de vous écouter » (Esaïe 59 : 2).
Il est impossible à l’homme de se sauver lui-même « …afin que toute
bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant
Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi… »
(Romains 3 : 19,20).
2. Puis-je être sauvé ?
Oui, parce que Dieu a envoyé son Fils comme Sauveur. « Et cet amour
consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a
aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos
pêchés » (1 Jean 4 : 10).
Le Seigneur vivant invite le pécheur à faire appel à lui. « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos… car je suis
doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes »
(Matthieu 11 : 28,29).
Vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés et le salut par l’intermédiaire
de Jésus-Christ. « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les
péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. (1 Pierre 3 :
18)
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3. Comment puis-je être sauvé ?
Reconnaissez devant le Dieu saint que vous avez péché. « Mais en ceci, Dieu
prouve son amour pour nous : lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est
mort pour nous… nous serons sauvés par lui de la colère » (Romains 5 : 8,9).
Recevez le Seigneur Jésus de tout votre cœur. « Moi, je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14 : 6).
Confessez le Seigneur Jésus-Christ devant les hommes. « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, tu seras sauvé » (Romains 10 : 9).
Une expérience extraordinaire n’est pas nécessaire : c’est par la foi en Dieu que
vous recevrez le salut. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en
jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5 : 24).
Je comprends que je suis pécheur et que j’ai besoin du salut. J’accepte JésusChrist comme mon sauveur et Seigneur.

HEUREUX ANNIVERSAIRES

Le 15 avril : Irma PAGE-MIGNOLET
Le 15 avril : David DAUE
Le 16 avril : Rebecca THOPPE
Le 17 avril : Emmanuelle ABALLAY LEGAL
Le 23 avril : Sylvain DRAGUET
SUJETS DE PRIERES :
Prions pour ceux et celles qui sont confrontés à la maladie ;
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 le rayonnement de la Paroisse de Gembloux

