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Marc 16 v 15 Et il leur dit : Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes. 16 Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Romains 10 v 13 En effet, toute personne qui fera appel au
nom du Seigneur sera sauvée. 14 Mais comment donc
feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et
comment entendront-ils parler de lui, si personne ne
l'annonce? 15 Et comment l'annoncera-t-on, si personne
n'est envoyé? Comme il est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds
[de ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles ! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne
nouvelle. En effet, Esaïe dit: Seigneur, qui a cru à notre
prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce
qu'on entend vient de la parole de Dieu.

Tous missionnaires
Qu'ils sont beaux les pieds
de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles ! 

Jean 20 v  Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous !
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le
Saint-Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus.

A la croix Jésus a porté nos fautes, il a pris nos souffrances. Jésus est mort pour nous, pour nous sauver de la mort
éternelle. Puis après trois jours il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Si tu crois en Jésus, si tu crois que par sa
mort et sa résurrection il a tout accompli pour te sauver et te donner une nouvelle vie alors, tu es sauvé et tu es
adopté. Dieu te donne une vie nouvelle, un esprit nouveau et il te revêt de la puissance d'en haut. Ne craints pas
crois seulement, Jésus est vivant il est le fils de Dieu qui a vaincu la mort pour nous tous. Et, il fait ce qu'il dit. 

Voici, nous sommes appelés et envoyés par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Nous
sommes grâce à lui réconciliés avec Dieu le père créateur de l'univers et appelés à vivre cette vie nouvelle conduite
par l'esprit de Dieu. Merci Dieu tout puissant, donne encore plus de toi, pour aller en ton nom bénir guérir et sauver. 

Jonathan Y.



Lors de cette soirée, Gérard Tamboise a reçu plusieurs paroles de connaissance concernant certains problèmes
physiques. Il a notamment parlé d'un problème de dos  au niveau des cervicales. 
il y a deux ans, je m'étais fait mal au dos en essayant de lever un malade qui sortait de l'hôpital. Je me suis levée à
ma place suite à cette parole pour recevoir la guérison. Gérard T. a commencé de prier, il m'a ensuite demandé s'il
s'était passé quelque chose, j'allais mieux mais j'avais encore des douleurs. Il a de nouveau prié pour moi  et là,  j'ai
senti 2 craquements dans les cervicales. Je rends gloire à Dieu car depuis je ne sens plus rien.
                                                                                                                                                                                    
Elisabeth B.

.

Elisabeth lors de la Soirée louange avec Gérard Tamboise

Jésus guérit encore aujourd'hui: Un coeur TOUT NEUF...

Nos amis, Joël et Michelle roulaient sur le pont de Ludwigsbourg à
Montbéliard en mars dernier, quand Joël s’affale sur le volant sans
connaissance, sa jambe s’appuyant de fait sur l’accélérateur, alors qu’ils
abordaient le grand rond-point vers l’entrée Peugeot. Michelle, le
premier moment de stupeur passé, tente alors de négocier le virage
mais la voiture mord le trottoir, saute le terre-plein et vient s’encastrer
sur le parking du «Quick», entre plusieurs autres voitures. 
Heureusement leur voiture était toute neuve et ses équipements ont
évité le pire…!
Michelle ressort le soir même de l’hôpital avec une très haute tension
due au stress, mais sans autres séquelles. Joël lui ( alors que son cœur
porte la cicatrice d’un ancien infarctus) va entamer une longue période
de remise sur pied, durant laquelle il aura une douzaine d’arrêts
cardiaques (une erreur de dosage de lidocaine étant aussi en cause…).
 Un défibrillateur externe (lifevest, un gilet en somme, de 5 kgs, difficile à supporter pendant les fortes
chaleurs de l’été) a été posé avant l’opération pour l’installation définitive du défibrillateur interne le 21
juillet. Nous avions prié dès le départ, au Nom de Jésus, pour que Joël reçoive un nouveau cœur.
 Le 29 juillet, alors que nous leur rendions visite, Joël nous montre l’énorme hématome qu’il a dans le haut
du côté gauche suite au déplacement de l’appareil. C’est douloureux et gênant pour bouger le bras. Nous
commandons à la douleur de partir au nom de Jésus et qu’il n’y ait plus besoin de défibrillateur. Joël dit être
soulagé.
 Mais la semaine suivante, il est de nouveau aux urgences. La poche qui s’était infectée s’est rompue sur 2
cms, laissant apparaître l’appareil. Celui-ci est donc retiré. Joël reste a l’hôpital quelques jours, ayant
contracté un staphylocoque doré pendant l’opération et attendant la décision du chirurgien. Nous
continuons de proclamer une guérison totale au nom de Jésus, pour la Gloire de Dieu, et continuons de prier
le Seigneur d’inspirer au chirurgien de ne pas réimplanter d’appareil ( ce qui aurait dû être fait de l’autre
côté). Pour finir, après concertation entre différents spécialistes, le cœur de Joël a été considéré en excellent
état et ne nécessitant pas le remplacement du système de surveillance. Joël a maintenant un cœur battant à
60, comme la plupart des gens.
 Merci, merci et Gloire à notre Dieu, pour qui rien n’est impossible.

                                                                                                                                                    Fabienne et Guy G.

Commande des calendriers 2023
Merci de vous inscrire  sur la feuille
au tableau. Pour toute commande
spéciale,  merci de vous adresser
directement à Martine.

Reprise des repas communautaires
Le prix a été fixé à 3 € pour les adultes et 1,5 €
pour les enfants de 6 à 10 ans
Inscription obligatoire auprès de Christiane 
 jusqu'au jeudi soir .



Jésus notre modèle et notre inspiration pour le service

Notre modèle pour le service, c’est Jésus, et le mode d’action nous
est donné dans sa Parole.
Jésus, lui-même a déclaré qu’il était venu pour servir.
Philippiens 2/7 : « Il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme
de serviteur »
Philippiens 2/5 : « La Bible nous invite à avoir en nous-même les
sentiments de Jésus-Christ »
Le bon état d’esprit pour servir :
-« Ne faites rien…par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que
chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres » Phil 2/ 3 et 4
-« Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation » verset 14
-« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » verset 5
Quels sont ses sentiments ?

·Jésus est amour. Et l’amour est patient, il est plein de bonté, il n’est pas envieux et ne se vante pas, il n’est pas orgueilleux,
ni malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas…1 Co 13/ 4 à 7. « Que tout se fasse avec amour »
·Servons également Dieu et les autres avec joie. « Néhémie 8/10 : la joie de l’Eternel sera notre force ». La joie est un moteur
puissant qui produit une belle énergie pour le service !La joie est communicative et encourageante. Elle fait la différence
entre une personne qui sert parce qu’il « faut le faire » et une autre qui sait « qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir »
·La persévérance : elle permet de dépasser les moments de lassitude et nous aide à continuer à servir et à rester fidèle à
nos engagements. Elle nous aidera à reconsidérer les vrais buts et objectifs du service afin de ne pas dévier et en perdre le
véritable sens. Dieu nous fait une promesse si nous persévérons : « ne nous lassons pas de faire le bien car nous
moissonnerons au temps convenable (toutes sortes de bonnes choses) si nous ne nous relâchons pas ». Ainsi donc,
pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères et sœurs dans la foi. Gal
6/ 9 à 10 »
La Parole de Dieu nous encourage encore à nous revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur
et de patience. Colossiens 3/12 et à faire toutes choses « de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes,
sachant que vous recevrez l’héritage pour récompense » Col 3/23.
Jésus nous affirme lui-même que toutes les fois où nous servons, accueillons, aidons, visitons, secourons…l’un de ces plus
petits de nos frères, c’est comme si le faisait à lui-même. Matthieu 25/ 35 à 40
Quelle grâce et quel privilège nous avons en tant qu’enfants de Dieu d’avoir un maître et un modèle parfait en Jésus qui
donne à notre vie un sens profond et une bonne direction dans l’amour et le service !
                                                                                                                                                                              Emmanuelle B.

.

AGENDA
Dimanche 6 novembre 10 h :  Culte  "Tous missionnaire" Jonathan Yoder
Dimanche 13 novembre 10 h : Culte "Et le Seigneur ajoutait..." Alain Jamey
Dimanche 20 novembre 10 h : Culte participatif 
Samedi 26 novembre 14 h : AG de l'Entraide
Samedi 26 novembre 20 h : Soirée louange et dons spirituels
Dimanche 27 novembre  10h :  Culte animé par les jeunes "Comment annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui?"

 -> Dimanche 18 décembre: Culte de Nöel
Petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez Alain ou Jonathan



Petit rébus


