MEDITATION

PRIONS …

.. usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et
non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le
Seigneur. Romains 12:10-11

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et
aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour.
Hébreux 10:24-25

Pourquoi les oies volent-elles en V ?
Avez-vous déjà contemplé le spectacle étonnant
d'un vol d'oies dans le ciel ? Elles dessinent
ensemble un immense V et semblent ne faire qu'un,
tant leurs mouvements sont harmonieux.
Mais leur façon de voler n'est pas seulement belle,
elle est aussi efficace. Les battements d'ailes de
chaque oie créent un mouvement d'air utile pour
celle qui la suit immédiatement. Ainsi la volée se
déplace beaucoup plus vite et plus loin qu'une oie
qui volerait seule.
L'oie à la pointe a la tâche la plus difficile. Mais
cette position de tête est prise à tour de rôle, si bien
que la volée parcourt de longues distances sans
arrêt. Quelle solidarité ! On pense même que le cri
constant de la volée encourage les oies les plus
faibles. Si une oie est fatiguée, une autre
l'accompagnera jusqu'au sol, et attendra jusqu'à ce
qu'elle puisse reprendre le vol. Cette coopération
remarquable contribue pour une grande part à la
survie et au bien-être de toutes.
Avec le soutien de mes frères chrétiens, je peux
aller plus loin que si j'étais tout seul. Mes efforts
effectués dans la confiance et la dépendance du
Seigneur Jésus sont une aide à la famille de la foi.
La vie chrétienne est une marche, une course, un
envol collectif vers celui qui est le chemin, la vérité
et la vie. Pour nous chrétiens, notre Guide et notre
Berger, c'est le Seigneur Jésus. Son désir est que
nous nous aimions les uns les autres, d'un amour
vrai, pratique, attentif. qui doit faire converger cet
envol des chrétiens vers une vie spirituelle dans la
fraternité.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis
au milieu d'eux.
Mathieu 18:20

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 5

10h30 Culte et cène

Dimanche 12,19,26

10h30 Culte

Mardi 7,14,21,28

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 26

14h00 Réunion de prière

Dimanche 5,19

17h00 GB Sango

Samedi 4,11,18,25

9h00 Ados Filles

Samedi 4,11,18,25

10h30 Club Ados

Samedi 11,25

17h00 Groupe Jeunes Adultes

Séminaire "Histoire de mouvements
évangéliques" de Mark Nelsen le 11 (14h-17h)
et sa prédication le 12
Prochain Conseil de l'église le 17
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Par amour
fraternel,
soyez pleins
d'affection
les uns pour
les autres ..»
«

Romains12:10

Les Groupes :
Responsable Ados: 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
G. de Jeunes Adultes : Sylvain
Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla
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Événement exceptionnel
Dans la Bible, les prophéties de l'Ancien Testament
ont annoncé avec certitude certains faits historiques
des siècles passés, bien avant qu'ils aient eu lieu.
Les prophéties au sujet de l'avenir sont tout aussi
certaines. Au-dessus de tous les événements
annoncés il y en a un, qui est exceptionnel, mais qui
peut se réaliser d'un moment à l'autre, sans que nous
puissions en connaître la date. Chaque chrétien doit
l'attendre avec ferveur et joie car il s'agit du retour
du Seigneur Jésus pour enlever avec lui tous ceux
qu'il a sauvés (1 Thessaloniciens 4:5-17).
À cette annonce, la Parole de Dieu ajoute plusieurs
indices montrant que ce moment est proche et que le
temps de la grâce va bientôt prendre fin.
L'indifférence des masses pour l'évangile ; une
partie de la chrétienté qui a l'apparence de la piété
mais qui en a renié la puissance (2 Timothée 3:5) ;
les nations qui cherchent leur voie vers la paix dans
une forme de consensus (1 Thessaloniciens 5:3) ; la
renaissance d'un état juif (Ézéchiel 37:21)… ces
signes montrent l'imminence du retour de Jésus pour
enlever son Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous
ceux qui ont mis leur confiance en lui.
Attendre le Seigneur devrait détacher le chrétien
des affaires du monde, et faire de lui un fervent
témoin, toujours prêt au départ pour le ciel. Jésus a
promis aux siens : “Je reviendrai et je vous prendrai
auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous
soyez aussi” (Jean 14:3). Cette perspective réjouit
les croyants et les pousse à proclamer l'urgence du
message de l'évangile : “Soyez réconciliés avec
Dieu ! ” (2 Corinthiens 5:20).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Trouver le Verset

Retraite de l'église au Nid Fleuri
En lisière de la forêt de Clairvaux, à 2 pas du prestigieux
vignoble champenois de la Côte des Bars, le Nid Fleuri
vous accueille dans un hameau paisible où la nature est
reine. Cette situation privilégiée est une invitation
permanente au ressourcement, au repos, à la détente et à la
communion fraternelle…
L'Eglise Evangélique Baptiste de Reims a choisi ce lieu
pour y faire une retraite fraternelle les 30, 31 mai et 1er
juin. Le pasteur Dominique Dick de Guadeloupe viendra
pour un séminaire sur :

l'Eglise au 21éme siècle
se déroulant pendant 10 heures réparties sur les 3 jours.
Les frères et soeurs s'organisent pour passer ces moments
dans la fraternité et pour assurer la gestion des différentes
activités et obligations nécessaires au déroulé de cette
retraite en autonomie fraternelle.
Approchez-vous de Catherine et des membres du Conseil
de l'église pour le rappel des modalités de participation et
pour apporter votre aide à l'organisation.
Dans les grandes lignes voici le planning :
- Jeudi 30 mai :
10h : arrivée des participants
organisation
12h-14h : repas tiré du sac
14-17 h : séminaire
animation, repas, veillée
- Vendredi 31 mai : 07-9h : petit- déjeuner
09-12 h : séminaire
repas participatif
14-16 h : séminaire
animation, repas, veillée
- Samedi 1er juin : 7-9h : petit- déjeuner
09-11 h : séminaire
11h.. mémage, rangement, repas, départ
Rendez-Vous : Reims, A26 (Troyes), A5 (Langres), sortie
22, Beurey (D 135), Vitry-le-Croisé (D 30), au hameau
Les Fosses prendre droite et le chemin à gauche, et .. à 50
m : Le Nid Fleuri

Horizontal
1. Identique ou semblable
2. Il se déplacera de manière à aboutir dans un lieu
4. Espace visible limité par l'horizon
5. Dieu sauve
Vertical
1. Forme de comportement personnelle et habituelle
3. Porté vers le haut
------------------------------------------------------------------solution des mots fléchés du No 193
"Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en
vain" Ex. 20:7

ANNIVERSAIRES

Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons
pas tous, mais tous nous serons changés, en un
instant .. 1 Corinthiens 15:51

01 Marie-Laure Guillart
02 Rachel Maugée
05 Jean-Claude Manach ; Jacky Lecuyer
06 Joaquine Ferreira
08 Guillaume Marguet
11 Céline Kelembho
12 Paul Maugée
13 Rufin & Clotilde Bouta ; Noé Zhang
14 Floryn Robert
15 Endènè Miyem
17 Mike & Elva Farrel
18 Qéren Ferreira
19 Germain Kanyinda
20 Jean-Claude & Sigrid Manach
23 Laureine Denamganai ; Lili Balint
26 Jonathan & Cherith Teachout
29 Léon Bique
30 Léana Edouarsin
31 Jacinto Diogo ; Gilles & Françoise Morel ;
Raphaël Rabetrano ; Myriam Schumacher

