Newsletter –
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« Voici, oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux
pour des frères de demeurer ensemble ! »
Psaumes 133 : 1
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Les hommes en force...
Les hommes se sont réunis lors d'une matinée de
mars. Au menu : un petit-déjeuner à l'italienne, avec
charcuteries, fromages et pâtisseries typiques. Bien
entendu, un partage biblique a eu lieu, où chaque
participant a pu écouter la Parole et partager son
avis avec les autres.

Les festivités de Pâques
13 avril : réunion interéglise des dames à Glain
Sous le thème "Le livre sans parole", les dames de
diverses églises se sont réunies et ont partagé des
chants, des histoires... et un très bon repas.
Vendredi saint, le 19 avril 2019
Cette
soirée
était
consacrée au thème
"La dernière semaine
de Jésus" et s'est
déroulée en interéglise,
notamment avec les
églises de Fléron et de
Malmedy. Des lectures, des chants et des prières ont
eu lieu, nous rappelant ce que le Seigneur a enduré
pour nous. Un moment fort en émotions, où la
Sainte-Cène a été célébrée d'un même cœur, dans la
communion fraternelle.

Culte de Pâques, le 21 avril
Ça y est ! Le jour de la fête est arrivé ! Nous avons
célébré la résurrection de Jésus et l'espoir qu'il
donne à quiconque croit en lui. Le culte a commencé
par un petit-déjeuner en toute convivialité, puis il a
permis de nous rappeler ce que le Seigneur a fait
pour nous, par amour pour nous. Toute personne le
désirant a pu s'exprimer durant le culte, ce qui a
donné des chants, de belles lectures, des
interventions chez les enfants et les jeunes...bref, une
belle fête en l'honneur de Celui à qui l'on doit tout !
Et un moment de commémoration imprégné de
profondeur...

Annonces

Samedi 11 mai à 09h30
Vision d’église (suite)

Vendredi 24 mai à 17h30
Soirée entre hommes

Samedi 25 mai à 16h30
Pastorale liégeoise à Fléron (pour le Conseil)

Dimanche 02 juin à 12h
Assemblée Générale – Nouveaux membres

Dimanche 09 juin à 11h
Culte de la Pentecôte à Wégimont & Banquet

Culte le dimanche à 10h
Réunion hebdomadaire le mardi à 19h30

