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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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Deux mois placés sous le signe
du mouvement !
1/09 - Culte spécial du groupe de louange
Le dimanche 1er septembre, jour de rentrée, le
groupe de louange, maintenant composé de 8
membres, a
pris
la
parole sous
la direction
de Dieu. Un
culte
où
chacun a pu
apporter un témoignage, choisir un chant,
partager des moments d'intimité avec tous...

21/09 - 26/10 - Théo-café-croissants
Une nouvelle forme d'études bibliques a pris place
et connait un grand succès. Le 3ème samedi du mois,
après un bon petit-déjeuner, chacun a pu se
nourrir spirituellement avec des sujets percutants,
tels que les versets sur les femmes et la souffrance.
On se réjouit déjà de la prochaine étude !

27/09 - Groupe de jeunes
Les jeunes de la Chapelle le souhaitaient et il s'est
mis en place : le groupe de jeunes rassemble les
ados qui le souhaitent, un vendredi sur deux.
Angela et Marco préparent des sujets à réflexion,
des jeux et des agapes sont prévus. Une saynète se
met en place petit à petit...
27/10 - Présentation de Naomi &
Baptême de Marco
Le mois d'octobre s'est
clôturé sur une note de fête
et de joie : Raphaël et Sélina
ont demandé à faire la
présentation de leur fille et
Marco a demandé le baptême, rejoignant ainsi le
nombre des ouvriers de Dieu. Une après-midi
pleine d'émotions, de surprises, de réflexion, dans
une salle comble. La famille et
les amis ont voulu marquer le
coup pour ces deux évènements
qui nous ont permis d'expliquer
la
différence
entre
une
présentation d'enfant et un
baptême librement consenti.

Annonces

Samedi 09 novembre de 9h30 à 16h30
Journée ressourcement Association Baptiste

Dimanche 10 novembre à 10h
Culte spécial pour l’Église persécutée

Vendredi 15 novembre à 17h30
Groupe de jeunes spécial « Parents »

Samedi 16 novembre à 15h
Groupe d’hommes

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre
W-E de séminaires avec J. Poujol
Thèmes : « Les crises de foi », « Les crises
d’angoisse », « Les clés de la vie spirituelle »

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

