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N°212

ÉDITORIAL

B onne Année !

Nous voici déjà à la fin de l’année 2020 ...
Je crois que l’on peut dire sans se tromper que peu la
regretteront !
Et pourtant ! N’avons nous pas éprouvé les soins constants de
notre Dieu ? N’est-ilil pas toujours « le même », pour chacun de
nous ? Ah, bien sûr, les circonstances peuvent parfois nous amener
à douter : Malheureusement, notre cœur naturel et notre égoïsme
latent nous y incitent parfois ! Mais non, soyons certains que
qu « Dieu
fait que toutes choses concourent au bien de ceux qui l’aiment ! »
(Romains 8.28).
Alors, faisons confiance à notre Seigneur, et, pour cette année qui
se profile, millésime 2021, soyons certains que nous serons bien
accompagnés !
Alors comme mot d’ordre,
d’ordre, reprenons ce chœur que tous
connaissent :
Vers Jésus lève les yeux !
Contemple son visage merveilleux :
Et les choses de la terre pâliront peu à peu,
Si tu lèves vers Jésus les yeux ...
Christ est pour moi un Sauveur admirable,
Un conseiller, un ami merveilleux !
Son Nom béni n’a rien de comparable :
Ni sur la terre, ni là-haut
là
dans les cieux !
Et, si parfois dans mon cœur vient le doute,
J’ai un Ami, qui, toujours, peut m’aider :
Par Sa Parole, il éclaire la route ;
Par la prière, moi, je peux Lui parler !

Paul
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Prière et Reconnaissance
Persévérons dans la prière pour :
• Nos malades et convalescents : (Chantal et Raymond, Monique et Daniel,
Daniel
Lucienne et Daniel, Philippe …),
• Mathilde, Notre doyenne,
doyenne
• Les responsables de l’église : (Le couple pastoral, le CA, les anciens, les
diacres et les délégués),
délégués
• Les jeunes et les enfants ainsi que les moniteurs de l’éveil à la foi,
• La protection de chacun pendant cette crise sanitaire,
sanitaire et durant l’année
qui s’ouvre devant nous.
• Notre pays et nos autorités (que les bonnes décisions soient prises dans ces
temps si compliqués),
• Le travail de Portes ouvertes en faveur de
l’église persécutée et nos frères et sœurs
persécutés qui souffrent encore plus en
ce moment.

N’oublions
ions pas les sujets que nous avons pu recevoir par mail durant les
deux derniers mois
Remercions le Seigneur pour :
• Les exaucements à nos prières,
• Sa fidélité à notre égard, sa protection, son amour, sa bienveillance,
bienveillance sa
protection, sa présence et son soutien de chaque jour...
...
• Et n’oublions jamais de remercier le Seigneur pour tout ce qu’Il est pour
nous, pour sa protection et pour tous ses bienfaits de chaque jour !

« Et voici, je suis moi-même
moi même avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »
Matthieu 28 v.20

Ils soufflent leurs bougies !
Janvier

Février

Le 10

Druesne Ruth

Le 02

Annocque Daniel

Le 11

Dieulot Philippe

Le 13

Dieulot Vincent

Le 13

Lafontaine Brigitte

Le 14

Broutin Flavian

Le 25

Mutombu Emeraude

Le 19

Weber Simon
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Agenda
Janvier
Dimanche
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10h

Culte

Jeudi

7

19h30

Étude Biblique (Zoom)

Dimanche

10

10h

Culte

Jeudi

14

19h30

Réunion de Prière (Zoom)

Samedi

16

9h30

C.A. des associations

Dimanche

17

10h
14h

Culte

Jeudi

21

19h30

Étude Biblique (Zoom)

Dimanche

24

10h

Culte

Jeudi

28

19h30

Réunion de Prière (Zoom)

Dimanche

31

10h

Culte

Jeudi

4

19h30

Étude Biblique (Zoom)

Dimanche

7

10h

Culte

Jeudi

11

19h30

Réunion de Prière (Zoom)

Dimanche

14

10h

Culte

Jeudi

18

19h30

Étude Biblique (Zoom)

Dimanche

21

10h

Culte de Noël

Jeudi

25

19h30

Réunion de Prière (Zoom)

Dimanche

28

10h

Culte

Février
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Le Culte de Noël
Le dimanche 20 décembre nous avons eu notre culte de Noël.
Certes cela n’a pas été une fête comme nous en avons l’habitude mais
nous avons pu ensemble célébrer notre sauveur !
Des chants divers et variés, un quizz musical et des poèmes ont été
apportés. Puis la prédication nous a rappelé que Dieu a choisi Marie, une
jeune fille « insignifiante », venant d’une contrée « d’où rien,
apparemment, ne pouvait sortir de bon » pour porter son fils JÉSUS.
Le poème lu par Carmen a particulièrement attiré mon attention, et je
veux le partager avec vous :
LA VIE EST COMME UN TRICOT
Dieu nous donne la laine et les aiguilles.
Il nous dit : « Tricote de ton mieux, une maille à la fois. »
Une maille est une journée sur l’aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans 10 ans 3 650 mailles.
Quelques unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers.
Il y a aussi des mailles échappées,
Mais on peut les reprendre.
Que de mailles manquées !
La laine que Dieu me donne pour tricoter ma vie
Est de toutes les couleurs :
Rose :
Noire :
Grise :
Verte :
Rouge :
Bleue :
Blanche :

Comme mes joies,
Comme mes peines,
Comme mes doutes,
Comme mes espérances,
Comme mes affections,
Comme mes désirs,
Comme mon don total
à Celui que j’aime.

Seigneur, donne moi le courage de continuer mon tricot,
Afin qu’il t’honore
A l’exposition annuelle des travaux des hommes.

Que pendant cette nouvelle année nous puissions faire de magnifiques
tricots !

Nathalie
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Coin Lecture

« Prendre de la hauteur »
de Nathan Fereyre. Coût 13€

Ce livre vous invite chaque jour à mettre un temps à part pour le Seigneur,
à faire le point sur votre relation avec lui, votre identité et votre attitude à
son service.

Pendant ces 30 jours et au fil des
méditations, l'auteur vous fera
découvrir de nouveaux horizons
et vous mènera graduellement
sur des hauteurs inexplorées.

Au travers des différents thèmes
proposés, vous ferez face à des
défis et de profondes réflexions
vous
engageant
à
vous
positionner efficacement dans
votre vie avec Dieu.

Nathan Fereyre est pasteur d'une
église dans la Drôme et il est
également l'auteur du livre « Le
temps d'une pause ».

Carmen
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QUATRE RÉPONSES À QUATRE QUESTIONS
« L’Eternel m’adressa la parole en ces termes : Avant de t’avoir formé dans
le sein de ta mère, je t’ai choisi ; et avant ta naissance, je t’ai consacré : je
t’ai établi prophète pour les nations. »
Jérémie 1 v.4-5
Le prophète Jérémie est un tout jeune homme quand il se voit confier la
périlleuse mission d’annoncer le jugement à un peuple qui ne veut pas
l’entendre. L'Eternel va donc répondre par avance aux questions que le
prophète se posera lorsqu'il se trouvera dans des situations désespérées.
Ce sont aussi des réponses pour nous.
« Avant que je te forme » : réponse à la question « Qui suis-je ? »
Notre naissance n'est pas le fruit du hasard. C'est un acte délibéré de
Dieu qui, utilisant les lois naturelles décrétées par lui-même, poursuit un
plan d'amour. Chacun de nous est ainsi un être unique voulu par Dieu,
un être qui peut déclarer : « Je te célébrerai de ce que j’ai été fait
d’une étrange et admirable manière » (Ps.139-14).
« Je t'ai connu » : réponse à la question « Qui s'intéresse à moi ? ».
Dieu ne se contente pas de nous créer. Il connaît nos possibilités aussi
bien que nos faiblesses, et il se sert de tout cela pour nous faire participer
à son plan. L’apôtre Paul avait bien conscience de cela quand il
écrivait : « Dieu m'a mis à part dès le ventre de ma mère » (Gal.1-15).
« Je t'ai sanctifié » : réponse à la question « Qui me rendra capable ? ».
Puisque Dieu, dans sa souveraineté, m’a créé et destiné à un service, il
veut aussi me faire bénéficier d'une formation personnalisée pour que
je sois en mesure de lui être utile. La Bible nous fait savoir à quel point
les périodes de formation des hommes de Dieu ont été différentes et
appropriées (Joseph, Moïse, David, etc.).
« Je t'ai établi » : réponse à la question « Qui me soutiendra ? ».
Du moment que Dieu a pris tant de peine pour me confier un service,
va-t-il me laisser seul en face des difficultés qui m'attendent ?
L'exemple de Jérémie nous montre que l’Eternel a délivré son
prophète des immenses dangers qu'il a encourus à cause de la
méchanceté des hommes. Ne le ferait-il pas pour nous ?
Oui, dès avant notre naissance, Dieu, qui nous aime, tient entre ses mains
tous les fils de notre vie pour que nous vivions à sa gloire.
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Recette de Noël :
Weihnachtsplätzchen
(Très facile)

Ingrédients Pour 6 personnes
• 250g de Farine
• 100g de Beurre ramolli
• 50g d’amandes en poudre
• 125g de sucre
• 2 œufs (dont 1 jaune pour la dorure)
• 1cuil. à café de Levure
Étapes de préparation
1. Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
2. Mélanger dans une grande jatte la farine, le levure, le sucre et la poudre
d'amandes.
3. Ajouter le beurre et un œuf, puis travailler avec une fourchette.
4. Pétrir ensuite avec les mains, faire une boule, et l'assaisonner au choix avec :
4 épices, cannelle/orange, citron ...
5. Étaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l'emporte-pièce,
les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé.
6. Étaler un peu de jaune d’œuf avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu'ils
soient bien dorés, et enfourner 7 à 10 min (à surveiller).

Citation
« Lorsque vous êtes en butte aux assauts de la détresse :
Pensez que Dieu est proche et aimant.
Il est là dans notre vulnérabilité et notre solitude.
Il vient à nous avec toute la force de sa consolation.
Il nous donne l’assurance qu’il nous voit, nous comprend et
nous aime. »

Tom McGrath
______________________

Renseignements et Aide spirituelle
Marc WEBER Tel. 07 83 60 53 03 - web.maaku@free.fr
Paul POTDEVIN Tel. 03 21 87 21 88 - paul.potdevin@sfr.fr
Denis VASSEUR Tel. 03 21 35 19 93 - denis.vasseur3@orange.fr
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