NOVEMBRE

1 Psaume de David. L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
2 Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. 3 Il me redonne des forces, il me
conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
4 Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui: voilà
ce qui me réconforte. 5 Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires; tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder
ma coupe. 6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Eternel jusqu'à
la fin de mes jours.

AU REVOIR VERONIQUE

Notre petite sœur a rejoint sa patrie céleste dimanche 30 octobre.
Elle était née le 11 septembre 1960 à Epinal dans une fratrie de 8 enfants. A peine née, elle avait failli perdre la vie, mais les
prières de sa maman ont été entendues. Véronique était une enfant discrète et introvertie. Elle a été maman très jeune, et cela
n’a pas été toujours facile, elle avait la joie d’être mamy de deux petits enfants qu’elle aimait par-dessus tout.
Sa vie n’a pas été épargnée par les épreuves, mais elle a su les surmonter grâce à sa foi. Elle avait rencontré un ami fidèle qui
ne l’a jamais abandonnée : Jésus-Christ. Toutes les occasions pour elle étaient bonnes quand il s’agissait de témoigner de sa
foi. Elle n’avait pas honte de l’Evangile.

Plus jeune, elle aimait la couture, le dessin, l’écriture et particulièrement la poésie. Elle
aimait rire et danser, elle savait être énergique mais aussi être très douce et attentive en
fonction des circonstances. Elle aimait passer du temps au téléphone avec ses frères et
sœurs. Elle avait besoin d’échanger sur son quotidien. Elle aimait écouter aussi des
enseignements chrétiens sur le net.
Ces dernières années, la baisse importante de sa vue l’avait rendue dépendante et elle en
souffrait beaucoup. Avec sa foi et son courage, elle a affronté tant d’épreuves mais elle ne
voulait pas baisser les bras. Malgré la maladie, elle a réalisé son dernier rêve, revoir
l’Ardèche. Elle a même pu y fêter son dernier anniversaire. Face à la maladie, elle n’avait
pas peur de partir, elle savait qu’elle irait dans un autre monde bien meilleur. Tout cela
grâce à sa foi. Elle savait qu’elle allait retrouver son Seigneur pour l’éternité. Son
attachement à Dieu a été une grande constante de sa vie et un fil conducteur qui l’a guidée
Elle est partie apaisée et sereine, rejoindre son cher Aimé qu’elle aimait et son Seigneur
Tout-Puissant. Nous sommes affectés par son départ, mais nous savons qu’un jour nous
serons ensemble pour l’éternité.
La famille de Véronique, veux vous remercier tous, pour votre présence auprès de
Véronique pendant toutes ces années. Ils sont très reconnaissants. Ils ont également tenu
à dire merci pour la cérémonie qui leur a fait du bien. Merci à Dieu toi qui console chacun.

SOIRéE LOUANGE

Lors de la soirée louange du 30 octobre, Gérard nous a invités
à nous attendre à voir la puissance de Dieu se manifester parmi
nous.
Si nous fixons nos regards sur les imprévus, les choses qui nous
menacent et tout ce que nous ne contrôlons pas dans notre
vie, nous sommes comme Pierre nous nous enfonçons. Ne
laissons pas les circonstances diriger de notre vie mais
regardons à Jésus !

Qu’est-ce qu’est la foi ?
Hébreux 11v1 :« Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas »
La foi c’est le bras de Dieu qui me permet de prendre les
choses surnaturelles du ciel pour les amener sur la terre.

Dieu a établi la « loi de la foi » pour que nous vivions des changements dans notre vie et que nous marchions dans la victoire.

Cette vie de foi se construit :
-dans notre relation avec Dieu
-aux travers des obstacles que nous rencontrons
-aux travers des enseignements

Romains 4/ 17 :« Dieu appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient »
En tant qu’enfants de Dieu nous sommes appelés « à dire et à appeler » les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu
a départi en chacun de nous « une mesure de foi », similaire à un talent que Dieu nous a donné et que nous devons faire
fructifier. Regardons l’attitude de Moïse en Exode 14/13, alors qu'il se trouvait face à une situation inquiétante :
Le peuple d'Israël conduit par Moïse était face la mer rouge poursuivi par les Egyptiens, Moïse avait la foi que Dieu allait faire
quelque chose malgré que la situation paraissant, d’un point de vue humain, impossible.
.- Moïse rassure et encourage le peuple de saisir leur délivrance par la foi ! Moïse, lui, avait compris la manière d’agir de Dieu,
que Dieu agissait surnaturellement dans le naturel.
- Moïse était dans la paix pour ce qui allait arriver, il était en position d’attente du miracle.
Dans la Parole de Dieu la foi est comparée à une graine de moutarde: Luc 7/6 et Matthieu 17/20. La foi est la semence de la
guérison, si nous ne la semons pas elle ne poussera pas, si nous la semons, nous allons récolter dans nos vies une moisson de
foi.
La foi ouvre la porte de la promesse de Dieu pour toi et la patience la maintient ouverte jusqu’à l’accomplissement
de cette promesse.
S’il est vrai que la foi peut être assaillie par les doutes et qu’elle peut être faible ; il est également vrai que la foi peut grandir et
s’affermir.
Il n’est pas trop tard pour qu’une foi faible crie au Seigneur et qu’il nous sauve de la noyade.
Nous avons besoin de découvrir cette loi de la foi que Dieu a établie pour vivre un changement dans nos vies pour marcher
dans la victoire et non dans la défaite.

Prenons conscience de ce que nous avons et ce que nous sommes en Christ !
-> La prochaine soirée louange et dons spirituels se déroulera le 27 novembre.

POèME
Parce que Dieu m'aime
(basé sur 1 Corinthiens 13/ 4 à 8)
Parce que Dieu m'aime, il il est lent à perdre patience avec moi.
Parce que Dieu m'aime, il prend les circonstances de ma vie et
s'en sert de manière édifiante pour ma croissance.
Parce que Dieu m'aime, il m'est favorable. Il veut me voir mûrir et
me développer dans son amour.
Parce que Dieu m'aime, il ne fait pas descendre sa colère sur
chaque petite faute que je fais, et elles sont nombreuses.
Parce que Dieu m'aime, il ne tient pas le compte de tous mes
péchés pour me les rappeler chaque fois qu'il en a l'occasion.
Parce que Dieu m'aime, il est profondément blessé quand je ne marche pas sur le chemin qui lui plaît, car il voit que de toute
évidence je ne lui fais pas confiance et ne l'aime pas comme je le devrais.
Parce que Dieu m'aime, il continue à me faire quand je n'ai plus confiance en moi-même.
Parce que Dieu m'aime, il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Au contraire, il travaille patiemment avec moi, il m'aime
et me discipline. Il m'est difficile de comprendre l'immensité de l'intérêt qu'il me porte.
Parce que Dieu m'aime, il ne m'abandonne jamais, alors que quelques-uns de mes amis l'ont fait.
Parce que Dieu m'aime, il est à mes côtés quand j'atteins les sommets du désespoir en voyant qui je suis réellement et en me
comparant à sa droiture, sa sainteté, sa beauté et son amour. C'est à des moments comme ceux-là que je peux réellement croire
que Dieu m'aime.
Oui, le plus grand de tous les don de Dieu est son parfait amour
Source inconnue (Tiré du livre de Barbara Johnson)
Texte sélectionné par Catherine B.

AGENDA
-> Commande de calendriers : Notez vos commandes au panneau d'affichage à
l'église. Pour des conseils voyez avec martine.

Dimanche 14 novembre : "comment être un témoin vivant"
Dimanche 21 novembre : "Partager la bonne nouvelle"
SAmedi 27 novembre à 20h : soirée louange et dons spirituels avec Jean François et Christine
Dimanche 28 novembre : "interview 3 experts"
Samedi 11 décembre : Sweet Hommes et Entre'L
Dimanche 19 décembre : culte spécial noël
Culte chaque dimanche à 10 h
petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez alain ou jonathan

