
MEDITATION
 Tu connais, toi seul (Dieu) , le coeur de tous les fils
des hommes. 1 Rois 8. 39

 L'Eternel  vit  que la  méchanceté  de l'homme était
grande  sur  la  terre  et  que  toute  l'imagination  des
pensées de son coeur n'était que méchanceté en tout
temps.   Genèse 6. 5

Ascension ou déchéance ?

 L'être  humain  n'est  pas,  comme  certains  ont  pu
l'imaginer, un être parti du bas de l'échelle animale,
ou même d'une simple cellule, et qui, de progrès en
progrès,  au cours de millions d'années d'évolution
ascendante, poursuivrait sa marche triomphante vers
une sorte de déification finale. C'est l'inverse qui est
vrai. Parfaitement adapté au rôle que son Créateur
lui  réservait  comme  administrateur  de  son  bel
univers,  l'homme n'a  cessé  de  déchoir.  Toutes  les
ressources  de son intelligence n'ont  pu enrayer  ni
compenser son déclin moral. Et il est allé vers des
abîmes de violence et d'immoralité.

 De plus, comment voulez-vous que l'homme sonde
le passé à l'aide d'un peu de poussière ramenée de la
lune,  et  l'avenir  avec  rien  ?  Il  est  incapable
d'expliquer fondamentalement ses propres origines.
Une hypothèse en chasse une autre en apportant de
nouvelles interrogations. Mais, pour Dieu, il n'existe
pas de mystères et, s'il nous parle dans la Bible des
tristesses d'un paradis perdu, il nous décrit aussi les
joies de celui dans lequel Jésus, par sa croix, nous a
donné le droit d'entrer. Si vous acceptez ce que Dieu
révèle par sa Parole, vous y apprendrez d'où vous
venez et où vous allez.

 Il est digne de votre confiance, ce Dieu d'amour qui
a  donné  Jésus  Christ,  son  Fils  unique,  afin  que
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle (Jean 3. 16).

 Car le Dieu créateur est aussi le Dieu Sauveur.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS POUR …
  L'Eternel s'éloigne des méchants, Mais il écoute la prière

des justes.   Proverbes 15:29 

 Que ma prière parvienne en ta présence ! Prête l'oreille à
mes supplications !   Psaumes 88:3

O Eternel ! j'implore ton secours, Et le matin ma prière
s'élève à toi.  Psaumes 88:14

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 6 10h30 Culte et cène

Dimanche 13,20,27 10h30 Culte

Mardi 1,8,15,22,29 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 20 14h00 Réunion de prière

Dimanche 2,20 17h00 GB Sango

Samedi 5,12,19,26 10h30 Club Ados

Samedi 19 15h00 G. de Dames (S. Hossack)

Dimanche 27 15h00 G. de Dames en anglais

Prédication
 Don Marshall

le dimanche 20 mai

Prédication
Pentecôte : Naissance de l'Eglise (BC)

le dimanche 27 mai

 

 

Les Groupes :
 Responsable Ados: Pascal et Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Après avoir dit
cela, il fut élevé
pendant qu'ils
le regardaient,
et une nuée le
déroba à leurs

yeux.»

Actes 1:9 (LSG)    

http://www.eglisebaptistedereims.net/


Quizz Biblique National 2018
 Dieu  a  ouvert  les  portes  avec  des  salles  pour
organiser  un  tel  évènement  à  Montalieu-Vercieu
(38) à 45mn au Nord-Est de Lyon le 26-28 Octobre
2018.

 Le  weekend  est  construit  autour  du  concours
Biblique  où  les  jeunes  pourront  voir  que  d'autres
jeunes partout en France aiment Jésus et la Bible.
Durant ce weekend il y aura 3 différents Orateurs
(Florent  Varak,  Harry  Noël  et  Derek  Sutherland)
qui impacteront par la Parole ainsi que le groupe de
musique Antydot qui conduira la louange et sera en
concert le samedi soir. Il y aura d'autres activités
comme des grands jeux pour favoriser les échanges
entre  nos  églises  et  des  tournois  de  différents
sports (volley, foot etc...)

Teaser du Quizz Biblique National 2018 : 

https://youtu.be/w28Fk8jMOmg

Le texte du Quizz Biblique sera ...

Épîtres I et II de Jean

 Par  contre,  le  déroulement  et  le  règlement du
"QB" vont être communiqués fin Mai.

 La  version du texte  à mémoriser ainsi  que les
divisions  des  chapitres  seront  communiqués le  25
Août.  (2 mois avant  le "QB") C'est  à ce moment
que les jeunes vont commencer à mémoriser.

 Il est demandé à chaque église qui veut participer
au QB de s'inscrire avant le 1er juin 2018 avec un
tarif préférentiel par équipe :

100 euros avant le 1er juin 2018, 150 euros après
 Le coût pour notre équipe (5 jeunes 11-20 ans et le 
responsable) sera pris en charge par l'EEBR.
Plus d'infos et de détails pour les accompagnants : 

Site internet: http://www.quizzbiblique.fr/

Voir Eric ou Pascal pour faire partie de l'aventure !

 1/ retrouvez le verset :
Priere relu tid :
penetrez suvo,

te equ cuncha de vuso sito tibsepa ua mon ed sujes-trichs,
rupo le pondra ed sov speech;

te uvos creverez el nod du tanis-pitres.

2/ retrouvez le Proverbe :

Horizontalement
2. surveille et protège
4. peut confondre des bouts de ficelle et un garçon
6. ne rapprochent pas, bien au contraire
7. bien que secondaires peuvent être supérieurs
Verticalement
1. aimée du philosophe
3. une interface en crée une pour une onde
5. globes partiellement noirs ou multicolores
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

solution puzzle No 181
Un repas possible du soir: souper
Phonétiquement sans le vin: pain (sans levain !)
Objet du premier miracle: vin (noce de Cana)
Celui qui se dévoue avec attachement: serviteur
Pas seulement les mains: laver (et aussi les pieds !)
Choisi et envoyé: apôtre
Personne qui occupe le premier rang dans un domaine: Seigneur
Fils de Simon: Judas (Iscariot en Jean 12:4)
Opaque à la nudité: vêtement

ANNIVERSAIRES

https://youtu.be/w28Fk8jMOmg

