Réunions habituelles
Jeudi

19h00

Prière

Dimanche

10h00

Culte

15h30

Découverte de l'Evangile

Réunions spéciales
Jeudi

7

19h00

ÉTUDE BIBLIQUE :
Thème « Les réalités célestes (2) ».

Samedi

9

17h30

JEUNESSE au TRÉPORT

Samedi

23

17h30

JEUNESSE au TRÉPORT

Janvier 2016

20, Bd du parc, 76470 LE TREPORT

Cordage d'Amour n°5

Pensée fraternelle :

Permanence pastorale
De 9h30 à 12h00, mardi et samedi (au bureau), et par téléphone au 02.35.50.38.05
Contact Internet : add.treport@gmail.com

Instruction biblique pour les enfants
Pour répondre à une demande des parents, nous ouvrirons prochainement une nouvelle
classe d’instruction biblique, chaque dimanche matin. Ce travail sera orienté vers les
enfants de 3 à 9 ans.
Cette circonstance permettra à l’équipe des animateurs de former un des jeunes de
notre assemblée, Nathan LANCEL. Nous n’oublierons pas de prier pour lui.

« Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour
obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. »
1 Cor. 9/25
Il y a tellement de choses à voir, posséder,
et tester, de frontière à explorer, mais une
seule vie n’a jamais suffi à personne pour
arriver à être satisfait. Au contraire,
beaucoup se sont perdus en voulant se
rassasier de ce que leurs yeux voyaient,
sans pouvoir l’obtenir !
Les
croyants
attendent
aussi
le
contentement des désirs de leur cœur,
mais voilà une différence fondamentale :
Ce qu’ils attendent est céleste et ne se
voit pas encore ! C’est une promesse faite
par Dieu qui est leur espérance ! A cause
de celui qui est l’auteur de la promesse, ils
sont convaincus de son accomplissement.
La « vie » n’offre pas à toutes les personnes les mêmes chances de réussites.
Mais Dieu, juste et bon, ne désire pas que
l’injustice triomphe, et propose sa Vie. La

venue de Jésus dans le monde a entraîné
un changement de ces règles que nous
avions cru établies et immuables, une
réécriture de notre présent et de notre
avenir.
La foi n’est pas un jeu de hasard, c’est un
contrat clair et certifié ! Si nous devons
sacrifier en chemin certains événements,
ou certaines fréquentations, Dieu s’est
engagé à nous rendre vainqueurs et à
nous offrir ce qu’il faut pour que notre joie
soit parfaite.
La paix et le repos, voilà ce que Dieu
développe dans la vie de ceux qui se
sont abandonnés à Lui. Avec l’Eternité
devant lui, le croyant sait que rien ne
manquera. Il verra les splendeurs du Ciel,
et en héritera après avoir attendu en
persévérant dans la piété.
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Vie de l’église
Départ pour la patrie céleste :
La famille BUISSON remercie l’Eglise pour ses témoignages de sympathie
et l’affection manifestés durant le temps d’épreuve de leur fille
Martine. C’est le jeudi 24 décembre que notre sœur a été rappelée
auprès de son Seigneur et Sauveur Jésus.
Nous prions pour la consolation de cette famille, leurs amis et leurs
proches.
Fête de NOËL (13 décembre) :
Le rassemblement animé par les enfants a su réunir environ 70 personnes
de nos proches, membres de familles, amis.
2 Bibles ont pu être offertes à des personnes désireuses de la
posséder, prions pour que le Seigneur touche leur cœur à salut.
L’association Epaphrodite a également participé en offrant
une récompense aux enfants (livres et friandises), ainsi qu’un cadeau à
nos aînés (un colis et un repas dans un bon restaurant).
Nous tenons à remercier encore une fois toutes les personnes qui se
sont investies pendant plusieurs mois pour produire ce très beau
spectacle.

Travaux :
Les réparations avancent bien, ce mois-ci nous avons eu une très belle
Surprise : Quelques jours avant Noël, le couvreur et ses ouvriers sont
venus et ont fait l’étanchéité du toit !

