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Chers lecteurs de la feuille paroissiale, chers paroissiens, l'été nous quiue déjà,
mais l'automne nous apporte ses belles couleurs, les arbres à feuittes caduques changent
de manteau et se préparent à passer en dormance pour l'hiver et font des réserves qui serviront à
la production des bourgeons lors de la montée de sève au printennps. Les feuilles, perdant
leur chlorophylle - couleur verte - prennent 1a couleur d'autres pigments préalablement présents
mais qui étaieut cachés par la présence de chlorophylle. Elles se colorent alors enjaune ou
orange (présence de caroténoïdes), ou même rouge (présence d'anthocyanes).L'automne est la
saison des récoltes, notamment des cuitures d'été : mais, tournesol, etc. et des fruits de toutes
sortes I pommes, poires, coings, etc,, des fruits secs châtaignes, noix et noisettes, etc. et
des raisins. Les vendanges sont l'événement marquaat de I'automne. C'est aussi la saison

des labours.

(Dieu) I1 nous a fait don de très grandes et précieuses promesses 2 pierre I . 4
A : Approchez-vous de Dier4 et il s'approchera de vous. (Jacques 4.8)
B : Bienheureux l'homme dont la force est en toi. (Psaume 84.5)
C : Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. (Proverbes 1.33)

Les activités paroissiales de ce mois d'octobre

:

LES CLILTES
Dimanche 2 octobre
Dimanche 9 octobre
Dimanche 16 octobre
Dimanche 23 octobre

culte
culte
culte
culte

présidé par le Pasteur
présidé par le Pasteur
présidé par le Pasteur
présidé par le Pasteur

LOUCK TALOM
Georges QIIENON
Jean LESSORT LOUCK TALOM
Elie DERNOVOI
Jean LESSORT

Continuons d'intercéder pour celles et ceux de notre communauté qui se trouvent confroniés au
' prem5ïi§Ti-eônsistoire
deuil, à la maladie, à la solitude....PRIONS LE SEIGNEUR
lvlaggr-Poulet
.liacrc

NOTIVELLES
Les Candidats Pasteurs pour L'EgIise Protestante
Unie de Belgique de Gembloux sont:
Le Pasteur Anastase I\-YAND\ilY
Le Pasteur Tomaz PIECZKO

NE PAS OUBLTER ...
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Vincent Draguet
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DE LA REFORMATION 500 ans de cheminement
30 octobre2tl6 à Dinant
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Patrick Malcourant
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Sam Yala
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JOYEUX ANNIYERSAIRE !!
4 octobre : Kallyan MAPAKOU
16 octobre : Virginie PAGE-PANNEELS
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Eglise

i7 octobre

MOTTCULLE
18 octobre : Judi Caelie MAPAKOU
: Jacques
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