LE MOIS DE MAI = LE MOIS DE LUMIERE
Un homme fut envoyé par Dieu : son nom était Jean. Il vint comme témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n’était pas la lumière, mais il vint
pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans
le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le
monde ne l’a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue. Mais
à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir
enfants de Dieu, car ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.

Dieu est la lumière et en ce mois de mai, un parfum de bonnes odeurs
JESUS LUMIERE DU MONDE (Jean 8 :12-19)
Jésus leur parla de nouveau. Il lui dit : « Je suis la lumière du monde : celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. »

JEAN 12 :46
T’es-tu déjà trouvé(e) dans une pièce où il faisait noir comme dans un four : aucune lumière,
aucune fenêtre, le noir total ? Que s’est-il passé au moment où tu as allumé une torche ou une
allumette ? Toute la pièce s’est éclairée. Tu as certainement été surpris(e) de voir toute la
lumière que cette allumette ou cette torche répandait. C’est exactement le genre d’effet que tu
peux avoir là où tu étudies et ailleurs dans notre monde sombre. La lumière que les chrétiens
répandent grâce à Jésus est la seule disponible pour ce monde.

Imagine un de tes amis piégé dans une grotte avec d’autres personnes. Ayant épuisé leurs
sources d’éclairage, ils sont incapables de retrouver le chemin de la sortie et finissent par
mourir d’épuisement. Après retrouvé leur corps, on découvre une torche en parfait état dans
le sac à dos d’une des victimes. Cette torche aurait pu leur sauver la vie ! Comment
réagirais-tu en apprenant la nouvelle ? Cela ne te mettrait-il pas en colère ?
Tu es comme cette torche qui aurait pu sauver des vies. Chaque jour, tu croises le chemin de
personnes qui ont désespérément besoin de la lumière de Jésus. Ne cache pas ta lumière.
Utilise-la pour avoir un impact éternel sur la vie des autres !

Eve est la mère de toute l’humanité. Elle a été la première
femme créée par Dieu, d’après Genèse 1. Poussée par un
serpent à manger le fruit de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, elle a choisi de désobéir à Dieu. Son mari,
Adam, l’a suivie dans cet acte, et tous deux ont été maudits
par l’Eternel. La malédiction d’Eve consistait à devoir
désormais accoucher dans la douleur et désirer son mari.
De plus, elle a été chassée du jardin d’Eden. Elle est
courageusement entrée dans le monde en donnant
naissance à des enfants et en menant une vie mêlée de joies
et de souffrances. Eve nous enseigne à nous montrer fortes
et à affronter les difficultés avec espoir.

VIVE LES MAMANS !
Samedi 6 mai 2017 à 18h30 Eglise Protestante Unie de Namur – Boulevard d’Herbatte,
33 à 5000 Namur : CONCERT du Groupe « NDRIANA RAMAMONJY »
Un autre style de chants malgaches – ENTREE GRATUITE –
Dimanche 7 mai à 15h00 au Foyer culturel protestant – Grand’Rue, 94 à 6000 Charleroi
5 € Carte d’entrée et de soutien : Financement d’un camp de jeunes (spirituel, culturel,
sportif…) Concert, pâtisseries, café, tombola, …

HEUREUX ANNIVERSAIRE !

Le 1 mai : Lucienne POULET
Le 6 mai : Jonas LEBLANC
Le 12 mai : Crescence MOMA
Le 16 mai : Jacques DRAGUET
Le 16 mai : Estelle LEROY
Le 19 mai : Jean-Pierre DUMORTIER
Le 19 mai : Lolita LOBE NGAMBI
Le 21 mai : Dona DRAGUET-HERMANOWSKI
Le 22 mai : Jeanine PREAT-QUINET
Le 25 mai : Edwin BOULET
Le 27 mai : Jacques ROUARD
Le 27 mai : Frédéric PAGE

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

EN CHEMIN

MAI 2017

Eglise Protestante – EPUB
Rue Paul Tournay, 23 – 5013 GEMBLOUX
http://www.protestants-gembloux.be
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 :
Maggy Poulet : Diacre
0473 29 82 46
081 61 57 45
Jean-Pierre Dumortier
Vice-président
0499 26 52 05
081 35 02 77
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

NOS CULTES de mai 2017 :
Le 7 mai à 10H30 :
Pasteur J-L Louck Talom
(Journée mission du district Charleroi)
Le 8 mai 2017 :
Consistoire
Le 13 mai
Assemblée du district
Le 14 mai à 10H30
Pasteur J-L Louk Talom
Le 21 mai à 10H30
Pasteur Martin Keizer
Le 25 mai 2017 :
ASCENSION – Rassemblement National
Accueil 9h30 au Campus de l’UCL 1200 Bruxelles
28 mai 2017 à 10H30 :
Pasteur Georges Quenon
OFFRANDE des écoles du dimanche pour
L’INDE

