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A l’Est de notre
continent,
les
affirmations
nationalistes
agressives et identitaires sont de retour. Au Proche-Orient, la
guerre sévit et s’étend de pays en pays sur fond de fanatismes
et d’intolérances religieuses que l’on croyait révolues.
La construction européenne n’est plus une évidence et la paix un
droit acquis. Les cohortes de réfugiés qui frappent à nos portes
nous le rappellent.
En ces temps d’inquiétudes, entendons donc d’autant plus les
petites voix de l’espérance, de l’amour et de la foi chrétienne :
« Seigneur, dépose en moi, chaque jour, la graine de l’espérance qui me
fait discerner dans les événements les signes du monde à venir.
Dépose en moi chaque jour la graine de l’amour qui ne fait travailler avec
persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter.
Dépose en moi, chaque jour, la graine de la foi qui fait reculer les peurs et
les ténèbres, qui illumine et éclaire ma vie.
Merci pour ces graines, petites et fragiles et, quand survient la tempête,
donne-moi de les protéger et de résister pour qu’un jour elles portent des
fruits ».

Dim. 1 à
9h30
à 10h30

Mardi 3
À 20h

Dimanche
8
À 10h30

Ma 10 de
12h15 à
14 h.

Dim. 15 à
10h30

Lundi 16
de 19h30
à 21 h
Dim. 22 à
10h30
Lun. 23 à
19h30

Novembre 2015
-Petit-déjeuner
communautaire
( inscriptions
philippe@romain.be )
-Culte présidé par
William Rey .
Consistoire

Dim. 6 à
9h30
10h30

Décembre 2015
-Petit-déjeuner
communautaire
-Culte de Noël pour les
enfants présidé par la
pasteure Marie-Pierre
Thonon.

Ma 8 de
12h15 à 14
h.

Midis du Temple :
« l’accord périlleux de
commerce et
d’investissement USUE » avec Pierre
Defraigne.

Culte avec sainte Cène
présidé par le pasteur
consulant Christian
Rouviere
Ecole du dimanche.
Midis du Temple :
« Dans le cancer, il ne
faut pas traiter que la
tumeur mais la
personne toute
entière » avec MariePaule Meert.
Culte présidé par Jean
de Stexhe .

Dimanche
13
À 10h30

Culte avec sainte Cène
présidé par le pasteur
consulant Christian
Rouviere

Lundi 14
de 19h30 à
21 h

Partage biblique animé
par le bibliste Egbert
Rooze.

Dim. 20 à
10h30

Culte de Noël présidé
par notre prochaine
pasteure Yolande
Bolsenbroek.

Partage biblique animé
par le bibliste Egbert
Rooze ..
Culte présidé par le
pasteur hr. Daniel
Vanescote.
Conseil
d’administration et de

Dimanche
27
décembre

Pas de culte.

Dim 29 à
10h30

gestion
Culte présidé par le
pasteur e.r. Ursmer
Lefebvre.
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