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TÊTE À TÊTE AVEC DIEU

Dans cette rubrique, nous vous invitons à utiliser ces
apports pour vivre votre temps de culte personnel.

Louez et adorez -> remerciez dieu pour les personnes qu'il a mis sur votre route
Vous pouvez chanter un chant de reconnaissance. Pensez aux belles rencontres que vous avez faites ou aux personnes qui vous
ont fait du bien et dites merci à Dieu pour ces personnes.

lisez et méditez -> Philippiens 4 verset 4 à 9
4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.5 Que votre
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.6 Ne vous inquiétez
de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ.8 Au reste, frères, que
tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l'objet de vos pensées. 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi,
et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.

réflexion
Y a de la joie bonjour bonjour y a de la joie... Cette chanson de Charles Trenet, illustre bien l'état d'esprit que Paul nous
invite à revêtir. Oui la joie c'est aussi un choix. "Réjouissez vous toujours dans le Seigneur". Qu'est-ce que cela peut bien
vouloir dire ? Comment le pratiquer ? Dans la traduction Semeur il est écrit : "Réjouissez-vous en tout temps de tout ce
que le Seigneur est pour vous ". Demandons à Dieu par son esprit de nous donner de la joie. C'est un fruit de l'Esprit...
Nous avons donc accès par l'esprit de Dieu à de la joie.
Paul nous invite à être doux et confiant, en comptant sur Dieu, afin que les soucis de la vie, plutôt que de peser sur nous
pèse sur Lui. Et Il nous donnera "La paix qui surpasse toute intelligence". ça c'est une paix pas raisonnable. Paul est en
prison et il est joyeux et paisible. Est-ce bien raisonnable ? Perdons la raison comme Paul, confions à Dieu nos besoins Il
s'en chargera. Et prenons la paix et la joie que Dieu nous offre en tout temps.
Réfléchissons sur : qu'est ce que le Seigneur est pour nous et sur comment puis-je me réjouir en lui?
Expérimentons de confier à Dieu nos besoins et apprenons à recevoir sa paix. Persévérons jusqu'à recevoir cette paix.

Prière

Prions que quelque soient nos soucis du jour, nous ayons chaque jour une communion avec Dieu tel que Paul,
par laquelle Dieu nous donne la joie et la paix. Prions que nous devenions une communauté joyeuse et paisible.
Prions pour les besoins de ceux qui sont en peine, qui souffrent. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait
pour nous et pour nos frères et soeurs. Louons pour ce qu'il va faire. Réjouissons nous dans le Seigneur. Merci
Seigneur par ton Esprit-Saint de remplir chacun d'entre nous de ta joie, de ta paix et de ton amour. Rends nous
doux, aimable. Et que tu sois l'objet principal de nos pensés. Merci papa céleste !
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LES ECHOS

Dans cette rubrique, nous vous invitons à partager des nouvelles, du vécu, texte et photo, afin de partager
vos joies, mais aussi vos luttes ou vos peines. "Encouragez-vous les uns les autres" 1 Thes. 5v11

UN TÉMOIGNAGE D'ELSY

Lors d’un culte, Martine et Gérard avaient proposé une prière pour ceux qui ont de la
sinusite. Phil m’avait alors fait du coude et je m’étais sentie poussée à y aller. Selon mon
système de croyance, comme nous sommes -corps-âme-esprit-, si j’ai mal, c’est que mon
corps exprime ce qui est mal aligné (par exemple que l’esprit de Dieu en moi n’est pas
premier, ou que je n’écoute pas des indicateurs comme mes émotions ou que ma
bouche n’a pas trouvé les mots pour dire, ...) et donc, si j’ai une sinusite, c’est qu’il y a
peut-être en moi un besoin de mieux écouter ce qui m’empêche de respirer, vivre dans
une respiration dégagée, etc...

ccii
r
e
r
e
M
M
!

s !
us
su
J
Jéés

Poussée par Phil, j’y suis donc allée à petits pas, mais -toute entière- , n’exprimant pas seulement mes douleurs dues à ma
sinusite mais aussi, mon chemin en lien avec un verset qui m’accompagne et me pousse en avant : Jérémie 31:4 « De loin
l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras
rétablie, va fille d’Israël. »
Martine et Gérard prient pour moi, et Martine me dit : ⁃ Tu as besoin d’être rétablie dans ton identité de fille de Dieu ?
Oui. Cette question, m’a profondément interpellée (alors que je suis chrétienne depuis longtemps et que Dieu a déjà fait
tant de choses dans ma vie !). Oui, c’est bien dans mon identité que j’ai besoin d’être RÉTABLIE ! Le dimanche suivant, je vais
vers Martine, et lui dis que je n’ai plus de sinusite (j’ai aussi mieux pris soin de me laver le nez, chacun sa part). Néanmoins,
mon nez coule encore. Et j’ai aussi pris conscience de petites clés dans mon besoin d’un renouveau dans mon identité à
Dieu. À nouveau, Martine prie pour moi. J’en suis toute touchée et un peu émue : elle demande à Dieu que mon nez ne
coule plus, et que je puisse vivre ce rétablissement de mon identité de fille de Dieu. Le dimanche qui « suit », je peux lui dire
que je n’ai plus, ni sinusite ! Ni le nez qui coule ! Mais, que je ne suis pas prête de pouvoir en témoigner.
En fait, en entrant doucement dans ce début de renouveau de mon identité, je me suis mise à prier « en langue » (sans être
tout à fait convaincue que ce soit du « prier en langue ». Ce n’était pas dans ma « culture »). J’ai 3/4h de route pour aller
travailler et c’est un espace idéal pour prier et pour m’exprimer dans cette langue qui est davantage l’expression de ce qui
déborde. Et ça me fait un peu rire de moi-même. C’est devenu comme un réflexe, ce que je ne peux exprimer
explicitement, ne sort plus seulement dans un soupir inexprimable, mais dans un langage qui me fait davantage penser aux
babillages des enfants. La différence est que ce langage est un mélange d’intercession et de reconnaissance.
Merci Martine, merci Gérard pour votre écoute et votre sensibilité, je découvre un chemin de renouveau en lien avec mon
identité en Dieu ( même si j’ai fait déjà un long et magnifique chemin dans ce sens).

COMMANDE GROUPÉE - CALENDRIER 2021

La fin d'année approche et 2021 est bientôt là, nous proposons
une commande à ceux qui souhaitent acheter un calendrier
avec des méditations ou des versets, pour vous-même ou pour
offrir. . Martine est à votre disposition pour s'en occuper.
N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'aide pour
faire votre choix, ou vous pouvez directement consulter sur le
site de la CLC (www.clcfrance.com). Vous avez jusqu'au 15
décembre pour passer votre commande auprès de Martine.

SERVICE DE PRIÈRE

Durant la semaine si vous avez besoin de prière, vous pouvez contacter :
Line et Gérard : 06 07 84 33 92 WhatsApp / SMS / appel classique ou gerard.riandet@orange.fr
Martine et Gérard : 06 75 84 77 19, 03 84 27 91 65 ou gerard.laroch@laposte.net
Elisabeth : 07 67 35 35 95 : WhatsApp / SMS ou appel classique
Claude et Daï : 06 69 71 61 01 avec WhatsApp, sinon matinée ou fin d'après midi : 03 84 20 76 26
Alain : 06 86 08 84 03, alainjamey@outlook.fr
Jonathan : 06 52 98 7749, contact@lecep.org

Nous souhaitons permettre à chacun d'être soutenu dans la prière.

Un livre sur le bonheur
Alain Normand notre cher frère a écrit un livre "Que du bonheur malgré tout". Il est disponible
à l'église. Ce livre contient des pensées sur le bonheur, 439 + 1 pensées, toutes nouvelles,
avec une pointe de sagesse, parfois drôle, profonde, surprenante, interpellante, amusante,
spirituelle, encourageante, ... Toutes sur le bonheur, celui qu'on a déjà, ou qu'on aimerait bien
recevoir, pour le vivre et l'offrir !
Le bonheur, ce sera pour ceux qui le veulent bien, de lever vers le ciel les yeux de la foi et de
l'amour, pour mieux voir, avec un cœur nouveau, les humains de toutes races, les animaux, les
espèces vivantes dans l'eau, tout l'environnement de notre planète terre, la lune, et bientôt
mars... avec les yeux même du créateur !
Le bonheur, c'est d'être un faiseur de paix, et ainsi de se découvrir, à l'image de Jésus, un fils de
Dieu, représentant singulier de sa justice et de sa paix pour le monde.

Le bonheur, c'est l'arbre
aux fruits d'amour qui
s'offre avec coeur...

dépot de noël - librairie
Habituellement à la période avant Noël nous disposons à l'église des produits de la librairie chrétienne CLC. Malgré le
confinement nous voulons maintenir ce service, nous allons recevoir le dépôt prochainement. Nous vous donnerons
prochainement les solutions pratiques pour choisir et commander vos produits.

MÉDITATIONS

Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des réflexions édifiantes, versets, extraits de livres avec
votre commentaire, poèmes ou tout autre contributions édifiantes. "édifiez-vous mutuellement" 1 thess

psaumes 34 Bernadette p.
Psaumes 34 verset 13 14 "Si quelqu'un aime la vie et si il désire vivre heureux, il doit se
garder de médire, se garder de mentir s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la
paix avec persévérance."
Ces versets nous donnent la façon de vivre heureux. Ne pas médire, ne pas mentir.
Définition de la médisance : tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses
défauts avec l'intention de nuire.
Qui n'a pas médit dans sa vie ? Si quelqu'un ne vit ou ne pense pas comme nous, on
ne trouve pas cela normal et pourtant Dieu dit au verset 15 : "Recherche la paix avec
persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles prêts à entendre leur appel".

quel est ce fruit Véronique T.
Il existe un fruit très rare et exquis ce fruit est doux et peut ouvrir
l'intelligence et nous rend puissant. En même temps, ce fruit spécial a
plusieurs quartiers, mais tous sont différents.
Ce fruit est un cadeau de Dieu, mais quel est donc ce fruit ? C'est un fruit
qui nous rend meilleur et nous aide pour nous aimer. C'est un fruit
parfait quand il atteint sa maturité. Nous voudrions tous en goûter n'estce pas ? Et en plus, il rend joyeux ! Je le veux.
Vous pouvez le trouver dans galates 5 v 22 ; Ephésiens 5 v 9 et Jacques 3 v 18
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