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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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Du ressourcement...
et des moments de fête !
09/11 - Journée ressourcement avec les églises de
l'Association baptiste
Ce fut un samedi très chargé, mais ô combien
enrichissant ! Le thème de la journée concernait la
personne de Jésus et sa place dans l'Histoire, en
relation avec les Écritures.
22-23-24/11 - Séminaire Jacques Poujol
Du vendredi au dimanche, Jacques Poujol nous a
fait part de ses connaissances bibliques et
psychologiques pour aborder des thèmes très
importants, comme les angoisses et les clés de la
vie spirituelle, par exemple.
13/12 - Groupe d'hommes 14/12 - Noël des dames
Les hommes se
sont
réunis
le
vendredi pour un
moment de partage
biblique, puis un
repas
convivial.
Des instants qui renforcent les liens fraternels...

Les dames, quant à
elles,
avaient
rendez-vous
à
l'église de LiègeDony à l'occasion
d'une fête de Noël
où l'enfant Jésus a
été proclamé et mis en priorité. Des chants, des
jeux, des lectures et un délicieux repas ont ponctué
la soirée.
22/12 - Fête de Noël à la Chapelle
Quel dimanche de fête ! Tous les intervenants ont
contribué à ce que cette fête de Noël se recentre
autour du vrai message : la naissance du Sauveur
du monde !

Annonces

Samedi 18 janvier
TCC – Se libérer de la culpabilité (Ria Deneut)

Du lundi 20 au vendredi 24 janvier
Semaine de prières pour l’unité des chrétiens
Mercredi 22 janvier
Réunion pour les monitrices – EDD

Dimanche 26 janvier à 12h30
Agape communautaire

Samedi 22 février
TCC – La Bible, mode d’emploi (Yves Gabel)

Mardi 25 février à 19h30
Réunion du Conseil

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

