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NOS CULTES de JUILLET 2017 :

Le 2 juillet 2017 à 10H30 : Jean LESSOR
Le 9 juillet 2017 à 10H30 : Jean LESSOR
Le 16 juillet 2017 à 10H30 : Pierre MUANDA
Le 23 juillet 2017 à 10H30 : Robert VANDENDRIESCHE
Le 30 juillet 2017 à 10H30 : Nathan NGOY

La deuxième collecte sera pour la banque
alimentaire « LE FOUILLIS »

Du 01 au 15
juillet

Georges QUENON
0494/421380
g.quenon@epub.be

Jean-Luc
RAMANANTOMBOTSOA
0472/197918
pastorajeanluc@gmail.com

Du 16 au 31
juillet

David REMY
Elie DEROVOI
0492/980727
064/224371
david7remy@hotmail.com elie_dernovoi@hotmail.com

Du 01 au 15
août

Jean-Paul LECOMTE
0472/533221
jp.lecomte@epub.be

Samuel TSHIYOYO MUAKAJI
060/211710
samueltshiyoyo@gmail.com

Du 16 au 31
août

Emmanuel COULON
0472/95.78.73
e.coulon@skynet.be

Tom MAHIEU
081/85.66.88
t.mahieu@epub.be

Permanence pastorale pour les mois de juillet et août
pour notre district Hainaut oriental, Namur et Luxembourg

ATTENTION !
Nouvelles du Pasteur Tomasz PIECZKO :
voir dernière feuille.

Le 21 juillet : Fête Nationale en Belgique, prions pour nos dirigeants.
Pendant les grandes vacances, n’oublions pas le SEIGNEUR. La foi et l’amour
devraient être en tête de nos priorités. Le sont-ils ?
JE M’ADRESSE PLUS SPECIALEMENT AUX JEUNES EN CE MOIS DE
JUILLET.
Etudiants, il y a une raison pour laquelle Dieu veut que vous appreniez ce que vous êtes en
train d’étudier. Confiez-vous en lui et faites de votre mieux. Vous pouvez alors être fiers
d’être devenus des personnes intelligentes et instruites.
Disciples = discipline (corvée : faire ce qu’on n’aime pas, mais que l’on doit faire).
Les disciples enseignaient la foule comme Jésus avant eux. Pressés par l’Esprit, ils
attestaient aux juifs que Jésus est le Christ.
ENCOURAGEZ – EXORTEZ – CONSOLEZ
REJOUISSEZ-VOUS
TENDEZ A LA PERFECTION
ENCOURAGEZ-VOUS
VIVEZ EN PAIX

SALUEZ-VOUS
SAINT BAISER

Jean 3 : 5

ACTES 13 : 2
Dans les Actes, des chrétiens ont demandé au Seigneur la direction à prendre. Ils avaient
besoin de savoir comment propager le message de Christ, et l’Esprit leur a dit d’envoyer
Barnabas et Saul. Aujourd’hui encore, le Seigneur donne des directives claires aux
croyants : l’Esprit nous guide dans la volonté de Dieu. Dans les Actes, les chrétiens
adoraient, jeûnaient et attendaient que Dieu leur donne des instructions. Ils cherchaient
activement la volonté du Seigneur. Consultes-tu activement le Seigneur à propos de la
direction de ta vie et de tes activités ? Nous devons suivre l’exemple des apôtres et le
rechercher. Nous entendrons Dieu si nous l’écoutons parler. Si nous voulons que Dieu
nous parle, passons du temps avec lui dans l’adoration, le jeûne et la prière. Si nous
écoutons fidèlement, il nous parlera.
ACTES 11 : 26
Après le retour de Jésus au ciel, les apôtres et les autres disciples ont reçu le nom de
chrétiens. Ce terme signifie « lié à Christ ». Si tu vas manger avec des amis dans un
restaurant où l’un d’eux, du nom de Martin, a réservé une table, pour les sommeliers vous
êtes « la table Martin ». Chacun de vous est différent, mais vous appartenez tous au même
groupe. Vous êtes reconnus comme un groupe distinct, différent des autres présents dans
le restaurant. A Antioche, les disciples de Christ s’étaient fait connaître comme un groupe
distinct. Aujourd’hui encore, les disciples de Christ sont appelés chrétiens, ce qui veut
dire que tous ceux qui croient en Jésus ont une appartenance commune. C’est un grand
privilège de porter la bannière de Christ avec ceux qui ont vécu avant nous.

Questions philosophiques.
D’où je viens ?

Qui je suis ?

Où je vais ?

Dieu nous a créé  c’est un geste d’amour de Dieu et des parents.
Dieu nous connaissait dès la conception dès le spermatozoïde qui va dans l’ovule.
Dans le moment intime de la fécondation, Dieu est présent.
Tout a été créé par et pour lui.
Colossiens 1 : 16
AIMER = rendre service  qui sort du cœur de Dieu pour l’autre.
« Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir fait d’espérance »
Jérémie 29 : 11
Trop souvent, nous pensons que Dieu nous observe de loin, s’attendant à ce que nous agissions
correctement. Certes, Dieu est un grand Dieu, mais il vous aime et veut vous aider à recevoir les
meilleures choses dans votre vie.
Dieu est à l’œuvre dans votre vie jour après jour, vous bénissant et préparant de grandes et merveilleuses
choses pour vous, bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer ! Quand vous comprendrez combien
Dieu est présent dans votre vie de tous les jours, vous changerez complétement de perspective.
Même quand nous ne lui sommes pas totalement fidèles, lui reste fidèle envers nous !
Faites de Dieu votre espérance et reposez-vous sur lui, et il œuvrera fidèlement en vous bénissant, en vous
protégeant et en vous encourageant.
PRIERE : Mon Dieu, merci de toujours penser à ce qui est le meilleur pour moi. Je sais que tu m’aimes
et que tu veux le meilleur pour tes enfants. Aide-moi à te rester fidèle. Au nom de Jésus, Amen.
HEUREUX ANNIVERSAIRE !

Le 5 juillet : Mapakou ALLEGRA

Prions pour ceux et celles
qui sont confrontés à la
maladie ; au grand âge, à la
solitude ou à l’inquiétude.

Le 9 juillet : Judith BRIGMAN-LEBLANC
Le 12 juillet : Colette LETELLIER
Le 12 juillet : David YALA
Le 22 juillet : Nyota YALA
Le 28 juillet : Blaise MOTTOULLE
Le 30 juillet : Anaïs PAGE

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.

Communication faite à l’assemblée du dimanche 11 juin de la part du Consistoire
et du pasteur consulent, concernant l’état de santé du pasteur Tomasz PIECZKO
et sa venue parmi nous.
Lors de notre dernier consistoire ce mardi 6 juin, le pasteur consulent nous a annoncé une bien triste
nouvelle concernant la santé de notre pasteur Tomasz Pieczko, qui nous a fort affecté et qui nous
affectera aussi ce matin, mais la force de la foi nous permet l’espérance pour l’avenir.
Il vient d’être détecté un cancer à notre pasteur Tomasz. Le diagnostic est tout récent et Tomasz a
prévenu Georges aussitôt. Ce cancer est situé à la prostate. Des examens médicaux approfondis sont
en train de se faire. Il est plus que probable que le pasteur Pieczko devra passer par l’opération et une
chimiothérapie.
Cependant nous pensons qu’après les soins qui seront prodigués au pasteur, il se rétablira et pourra
alors venir parmi nous comme convenu. Cependant son déménagement doit être postposé à une date
ultérieure.
Il y a eu plusieurs communications entre le pasteur Tomasz, Georges le consulent et le bureau du
synode. Suite à ces échanges et aussi à la réunion du consistoire de mardi il a été décidé ceci d’un
commun accord :
- Le consistoire de la paroisse de Gembloux décide d'attendre des résultats plus complets suite aux
examens médicaux en cours.
- Nous espérons qu’après la thérapie que suivra le pasteur Pieczko, celui-ci sera capable de devenir
le pasteur de la communauté de Gembloux.
- Ainsi sa venue parmi nous n'est pas annulée mais postposée, nous ferons le point avec l’intéressé
dans les mois à venir. Et c’est lui qui décidera selon l’évolution des choses. Aucune date butoir n’a
été décidée.
- Nous soutenons le pasteur Tomasz Pieczko dans la prière et par notre affection et espérons de tout
coeur son plein rétablissement et sa venue parmi nous.
En attendant, nous vous demandons la discrétion d’usage et si des mails circulent entre les membres
de cette paroisse et le pasteur Pieczko, que cela se fasse d’une manière privée. Le consistoire avec
le consulent vous tiendront informés en temps voulu. Seules ces informations pourront être
divulguées. Elles alimenteront notre prière et notre affection en Christ envers notre frère Tomasz et
son épouse.
Concernant la gestion de notre paroisse, la consulence du pasteur Georges Quenon est prolongée
jusqu’à, ce que nous espérons tous, l’heureux dénouement de cette épreuve. Le pasteur Quenon se
tient à votre écoute, il se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos coeurs et nos pensées en Christ, celui
qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et demandons de combler nos coeurs avec
richesse.
Et que sa bonne main restaure notre cher pasteur Tomasz.

