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NOS CULTES du mois d’octobre 2017 :
Le 1er octobre 2017 à 10H30 : Jean LESSOR
Le 8 octobre 2017 à 10H30 : J-L STILMANT
Le 15 octobre 2017 à 10H30 : Jean LESSOR
Le 22 octobre 2017 à 10H30 : Martin KEIZER
Le 29 octobre 2017 à 10H30 : Georges QUENON

La deuxième collecte sera pour « J’aide un enfant »

ATTENTION !

Tous les premiers jeudis du
mois ETUDE BIBLIQUE
à 19H30

avec un prédicateur différent.
Le 5/10/2017 : Georges QUENON
« Comment est l’Eglise d’aujourd’hui ?
Comment répondre à la recherche spirituelle
de nos contemporains ? »

OSER CHOISIR
Dans la vie de tous les jours, on peut trop souvent avoir l’impression que, décidément,
« on n’a pas le choix ! »
Pourtant, nous sommes sans cesse amenés à prendre des décisions, petites ou grandes.
Comment vivre ces choix comme un véritable enjeu de notre liberté humaine ?
Dieu a créé l’homme libre… capable de décider. Il y a de multiples occasions où, sans nous en rendre
compte, nous effectuons des choix. Face au multiples sollicitations commerciales, il faut bien choisir !
Est-ce la grosse voiture qui est importante, ou bien les vacances ?
Est-il vraiment nécessaire d’acheter tel ou tel équipement ou bien peut-on s’en passer sans gêne ?
Inutile de s’affoler, c’est plutôt un signe de vitalité que de pouvoir décider.
Faire des choix, c’est prendre sa vie en main, c’est décider quel sera le chemin que nous empruntons
pour construire notre existence. C’est aussi faire face aux situations difficiles qu’imposent la maladie, le
chômage, les épreuves de la vie … et croire encore à notre liberté.
Ce n’est pas toujours facile : il faut du courage. Et un peu de méthode, pour décide en paix.
Enfin, parce que l’homme ne vit pas seul, isolé, le choix peut être aussi la réponse à un appel des
proches ou de Dieu.
Il s’agit de savoir « entendre » cet appel qui s’exprime, pour chacun, d’une manière particulière.

CINQ repères pour choisir
1. Prendre du temps, trouver un lieu calme, créer les conditions d’un choix serein.
POUR OU CONTRE : Faire un choix, c’est adopter une solution qui a des avantages et des
inconvénients. Les conséquences sont nombreuses et variées : en répartissant en deux colonnes
distinctes les avantages et les inconvénients, il est plus facile de voir de quel côté penche la balance.
Cette méthode (de WELLINGTON) a aussi l’avantage de mettre sur le papier les réflexions petit à petit
et de voir plus facilement les différents aspects.
2. Poser clairement la question à laquelle je dois répondre.
CONSENTIR ET ACCEPTER : Il y a des réalités qui s’imposent… Et pourtant, nous avons toujours
une part de choix ! Par exemple, pour tout le monde vient un moment où l’âge limite les capacités
physiques, empêche des déplacements… Consentir, c’est-à-dire « faire avec cette nouvelle réalité »,
c’est choisir de ne pas se battre inutilement et accepter de vivre concrètement ce qui arrive. Ce n’est pas
une défaite, c’est encore un choix de vivre.
3. Me projeter dans l’une ou l’autre possibilité et sentir celle qui s’accorde le mieux à mon désir.
POUVOIR DIRE NON : Avoir le choix, c’est pouvoir dire non. Et dire non, c’est aussi choisir ! Trop
souvent, on s’imagine que nous n’avons que le choix de dire oui… Si nous devons accepter ce qui nous
est proposé ou demandé, où serait notre liberté ? Il est vrai qu’il est souvent plus délicat de dire non. En
même temps, c’est aussi prendre au sérieux la demande. La réponse, même négative, sera très souvent
respectée.
4. Ressentir la joie, la paix que suscite mon choix qui va ouvrir de nouveaux horizons.
LE SIGNE DE LA JOIE : Comment savoir si le choix est bon ? C’est la paix et la joie que procure la
décision qui viendra confirmer le bon choix. Ça ne veut pas dire que tout devient facile, qu’il n’y a pas
des difficultés ou qu’il ne faut pas du courage et de l’énergie pour mettre en œuvre la décision.
Mais la paix intérieure et aussi un sentiment de joie vont faire sentir que, par ce choix, la vie va dans le
bon sens.

VERIFIER MON CHOIX, DANS LA PRIERE, A LA LUMIERE DE L’EVANGILE ET
DE MA FOI CHRETIENNE.

PRIONS POUR :
LIONEL, fils de Sam et de Lily est parti le 24 septembre 2017 au Canada pour 1 an se perfectionner
en langue anglaise.
ALEXIS, fils de Protais et d’Hélène attend la réponse de la Faculté Agronomique pour un emploi.
JEAN-PIERRE passe des examens pour sa santé.
VIRGINIE, la fille de Jean-Pierre a de graves problèmes aux deux yeux.
YVES ALAIN, le neveu d’Annie a subi une grave intervention des intestins.
DANY, le fils d’Annie, subira le 4 octobre 2017, une délicate intervention au niveau de l’oreille.
PRIONS EGALEMENT POUR :
Les jeunes, leur scolarité et leur santé.
Les personnes âgées du 3ème et 4ème âge.
Les malades.
TOMAZ PIECZKO est entré dans un centre spécialisé qui lui procure les soins nécessaires à sa
guérison.
CULTE, CONCERT et EXPOSITIONS
EXPOSITION à CHARLEROI de septembre à mi-novembre – 22 Boulevard AUDANT –
« LES PROTESTANTS WALLONS DE 1517 A NOS JOURS. » Tous les samedis de 10 à 18H.

SAMEDI 28 OCTOBRE : Culte de la REFORMATION à Bruxelles (gratuit) +
CONCERT (payant cf. affiche ci-jointe).

La Bible par l’Art
L’exposition vous propose de cheminer, de la
Genèse à l’Apocalypse, à la rencontre des personnages
qui ont marqué la grande aventure de la Bible.
Ouvert du mardi au dimanche de 14 à 18h.
Sur RDV, visite possible hors des heures d’ouverture.
ENTREE LIBRE.

