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DECEMBRE 2022

En novembre de l'année passée nous avions fait une campagne sur l'évangélisation " Sel et Lumière". A cette occasion
nous nous étions fixé collectivement deux objectifs pour l'année 2022.

Objectifs n° 1 : Distribuer collectivement 150 bibles ou portion de bible sur l'année à des personnes qui en auraient fait
la demande. L'objectif n'est pas tout à fait atteint, nous avons collectivement donné 92 Bibles durant cette année. 

Objectifs n° 2 : Offrir un pack de bienvenue à 77 nouvelles personnes qui seraient venues pour la première fois à
l'occasion d'un culte. A ce jour, nous avons offert 65 packs de bienvenue.

Bravo à tous, et merci Seigneur.

Témoins de Jésus !?
Jean 3:16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils,
son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui
échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle.     17 En
effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour
condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui.   18
Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui
qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa
confiance en la personne du Fils unique de Dieu.

Luc 2 v il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 9 L’ange du
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 10
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : 11 Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici le signe qui vous
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 13 Et soudain, il y eut avec l’ange une
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 14 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. » 

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. 17 Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux
qui auront cru : en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, 18 ils saisiront des serpents
venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades
et ceux-ci seront guéris.

https://emcitv.com/bible/jean-3-16.html#16
https://emcitv.com/bible/jean-3-17.html#17
https://emcitv.com/bible/jean-3-18.html#18


Thierry Geyer pour découvrir leur association : "Les greniers de Joseph". Afin de pouvoir profiter de leur expérience pour
nous aider dans les étapes de développement que nous vivons avec notre association caritative l'Entraide.

L’association « les greniers de Joseph » a démarré il y a 10 ans. Astrid a reçu un jour dans la prière qu’il fallait qu’ils
commencent de la distribution de nourriture, elle a remis cela dans la prière et a demandé confirmation au Seigneur. 
Quelques semaines après ils ont reçu la visite d’un ami « Pierre Daniel Martin », c’est quelqu’un qui a un ministère
prophétique, et en plein milieu de la conversation, il s’arrête et dit à Astrid : "je te vois créer une fondation où vous allez
distribuer de la nourriture et vous allez donner des vêtements" Et là, c’était la confirmation qu’ils attendaient.

Et tout de suite, une dizaine de personnes ont eu à cœur de se joindre à eux. Pour le nom, c’est le Seigneur qui leur a dit de
l’appeler « les greniers de Joseph » parce que les greniers en Egypte étaient pleins pendant la famine. Le défi quand ils ont
commencé c’était d’avoir un vrai magasin, une vraie boutique, pas un vestiaire. Ils ont démarré tout doucement, ils ont
cherché un local pendant deux ans, et c’est bien parce qu’ils ont prié pendant deux ans….

La vision du départ, c’était de donner de la nourriture et du vêtement mais en mettant l’accent sur : « accueillir
inconditionnellement, aimer inconditionnellement et démontrer l’amour au travers un coin café, ils prennent du temps avec
les personnes, ils prient avec si elles le souhaitent. Aujourd’hui, c’est 70 bénévoles, 3 salariés. Dans le cadre de la
distribution des colis, c'est environ 1,5 tonne  de nourriture. En une semaine de ventes alimentaires, ils apportent leur  aide
à environ 1000 personnes.

Le 5 novembre, nous nous disions oui devant nos invités et devant Dieu.
Ce fut plusieurs mois de travail, où nous avons eu votre aide et celle de
nos proches et où nous avons vu la main de Dieu sur ce projet. Cette
journée, malgré qu’elle fut rapide était incroyable et riche en émotions !
Nous avons eu beaucoup de retours positifs et beaucoup de personnes
ont été touchées. Nous pensons que si cela a été possible c’est en
partie grâce à toutes les personnes présentes mais surtout grâce à
l’Eternel qui a été au cœur de ce projet depuis le début.
Nous sommes heureux d’avoir partagé avec vous le premier jour du
départ de notre vie à deux.

                                                       Romane et Jeffrey F.

.

IL ETAIT UNE FOIS, ROMANE ET JEFFREY...

Visite des greniers de joseph Lundi 28 novembre, Emilie & Jonathan, Laurence, Martine & Gérard,
Frédérique & Alain se sont rendus à Diemeringen chez Astrid et 

Notre association : L'Entraide est appelé à se développer. Dieu nous a confié une maison et un terrain, il
nous a mis a cœur de continuer à lutter contre l'isolement et la solitude et développer encore plus de
moments de partage et de solidarité. Nous avons eu une A.G. extraordinaire samedi 26 novembre afin de
présenter les évolutions en cours et les étapes à venir. Si vous n'avez pas pu être présents n'hésitez pas à
demander, nous vous transmettrons les détails. En tout cas un site internet a été mis en place :
lamaisondelentraide.org et une plaquette est disponible à l'église. Nous invitons à les découvrir. 



Qu’est-ce pour toi ? Une fête d’autrefois, un jour rempli de cadeaux
Ou de Dieu, un immense cadeau ?                                                                            
Pour moi, c’est plus qu’un anniversaire, c’est le retour de Dieu sur terre
La joie de l’amour de notre Dieu, le cadeau qui nous ouvre les cieux.                        
C’est plus que la couronne de l’Avent, plus qu’un Dieu qui vient en s’humiliant ;
C’est un Dieu pur qui face à nous prouve que Son fardeau est doux.
C’est l’exemple parfait du pardon, le merveilleux cadeau de la réconciliation, 
Un appel à pardonner et à aimer. Tu as le choix, c’est à toi de décider !
Tu peux toujours rester sur un banc d’église, le temple est rempli de personnes qui restent assises ;
Mais n’oublie pas que tu as encore à faire un choix. C’est la mort qui t’attend si tu ne te décides pas.
Ne trouves-tu pas que ce serait trop bête, si pour te décider, tu devais attendre la fin de la fête ?!
Viens, joins-toi à nous, participe avec nous ; et tu verras que son fardeau est vraiment doux.
Engage-toi pour ton Dieu, et ne fais pas simplement le pieu.
Aie le courage de tes convictions, et quel que soit ton âge, prends cette résolution :
«Il est Noël, temps de l’amour de Dieu, alors maintenant je décide en ce lieu
De ne plus simplement rester bloqué dans la glace, mais de me lever pour prendre ma place.
Je ne veux plus simplement dire que j’ai la foi ; Mais pardonner et aimer comme me le demande mon Roi.
Je décide de suivre l’exemple qu’il me laisse en ce jour en apportant aux autres le salut de cet immense Amour »
Bouge-toi un peu et tu verras Dieu agir. Tu comprendras à quel point Dieu peut te bénir ;
Et tu auras toujours plus envie de te bouger pour Lui, car tu sauras quelle est encore la puissance de Dieu aujourd’hui.
Viens mon ami, décide-toi maintenant, ne reste plus à assister simplement ;
Prends les choses en mains, ne reste plus assis sur ton chemin.
Viens, Noël est là maintenant,
Viens, Jésus Christ t’attend.

AGENDA
Samedi 3 décembre 9 h :  Entre ' L et Sweet hommes
Dimanche 4 décembre  10 h :  Culte "Témoin de Jésus : bilan 2022 et défis 2023 par Laurent Garet
Dimanche 11 décembre 10 h : Culte " La mission " par Claude Prigent
Dimanche 18 décembre  10 h : Célébration de Noël 
Dimanche 25 décembre 10 h : Culte animé par les jeunes
Soirée du 31 décembre 20 h : Fêtons ensemble la nouvelle année
Dimanche 1 janvier 10 h : Culte d'actions de grâces 
Samedi 7 janvier 9 h à 15 h Brunchstorming : un moment convivial pour partager et prier sur la vision

Petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez Alain ou Jonathan




