
Rue Emile Vandervelde, 59
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Site et FB : www.epe-chapelle.be
N° Compte Eglise : BE 75 370-1140296-51

Pasteur Charles : 0473 126 477
Anciens    Zidane : 0495 101 304

Raphaël : 0499 286 886
Pierre W.  : 0493 646 570

Cette semaine
Dim. 22

10h      Culte avec EcoDim
- « Les Agneaux » (0-3ans)
- « Les Brebis » (4-6ans)
- «Les Chérubins» (7-10ans)
- Pré-ado (11-14 ans)

Jeu. 26

19h30 Réunion de prière
20h15 Etude biblique : Daniel 1 

(Charles)

Ven. 27

15-17h Entretiens pastoraux à 
l’Eglise. SMS ou contact : 
0473 12 64 77

Dim. 29 sept.

10h Présidence : 
Prédication : Pierre W.

15h IBB, remise de diplômes 

« Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir

et de l'espérance » (Jr 29.11)

Chaleureuse bienvenue !

Célébration de la
victoire de Jésus !

Présidence : Manu & Bé

« Louez l’Eternel avec le tambourin et
avec des danses ! » (Ps 150.4)

Prédication

« Les 10 commandements » (Jc 4.7-10)
 par Serge 

                             Annonces 
Voir au verso de cette feuille de chou

Nouveau ou pas ? Tu désires la visite du pasteur ou
un entretien ? Merci de prendre contact 

tél. 0473 12 64 77 ou mail ckenfack@gmail.com

Eglise Protestante Evangélique
de Chapelle

Dimanche  22 septembre  2019

Nouvelles & annonces
- Dans la salle de culte, merci de faire silence afin
de favoriser le recueillement devant Dieu. 
- EcoDim’  :  4  classes  (voir  derrière).  Tous  les
enfants  restent  pour  la  louange,  jusqu’à
10h25/30. Parents : assurez-vous que vos enfants
ont leur «petite pièce» et leur Bible. 
- Anniv’ :  joyeux anniversaire  à  Romain Addario
(demain  23 sept.),  Magdalena  Wuyckens  (mardi
24 sept.) et Maryse Léonard (jeudi 26 sept.). Nous
prions  que Dieu réalise  sur vous ses projets  de
paix et d'espérance (Jr 29.11) !!!
-  Le  visas  de  Mesmin  a  finalement  été  refusé.
C'est triste, mais le Seigneur sait toutes choses. 
-  Nous  avons  reçu  des  nouvelles  d'Anne-Marie
Kinderman : elle ne sera pas réopérée, mais devra
suivre  un  traitement  qui  sera  long.  Prions  pour
que ce nouveau traitement soit efficace. 
-  Continuons  de  prier  pour  Ariane  qui  sera
réopérée ce mercredi 25 sept. (plissement de la
rétine). Pensons à elle et Olivier. Pensons aussi à
Lina  Carpinetti  qui  sera  opérée vend.  8 nov.,  à
Zidane  qui  a  une  douleur  au  niveau  du  talon
d'achille  et  dont  une  opération  est  probable.
Prions aussi pour les examens internes à la SNCB
que Zidane passera sam. 28 sept. 

-  Merci  Seigneur  pour  les  chaises  neuves
reçues, ...gratuitement ! 

Prions continuellement…
- Continuons de penser à Anne-Marie Kinderman,
de même qu'à Marie-Jeanne et Léopold.
- Continuons de prier pour Maryse (polyarthrose),
pour  nos  soeurs  qui  souffrent  de  fibromyalgie
(Sarah Féo, Muriel & Corinne). On sait maintenant
que  pour  Joséphine,  il  ne  s'agit  pas  de
fibromyalgie,  mais d'une douleur  provoquée par
le stress. 
- Pensons à Philippe K. qui souffre d'une capsulite
au niveau de l'épaule droite ; avec la kiné, ça va
mieux. Prions pour le soutien de Jésus dans la vie
de  Claude  Bodard.  Prions  aussi  pour  Jacqueline
Dubreucq  qui  souffre  de  l'épaule,  ce  qui
l'empêche de conduire sur de longues distances.
- Prions pour nos aînés :  Gisèle & Jean, Silvana,
Serge & Blanche.
- Continuons  de  prier  pour  les  grossesses
d'Havalyn, Claire & Laura. 
- Prions  pour  les  petits  enfants  de  l'Eglise :
Valentina Magnoli & Jaïna Rousseau, Olivia Mellès,
Deva Magal, Mia Vandersteen, Lévi Vandersteen &
Victoria Feo. Merci Seigneur pour ces cadeaux aux
parents et à ton Eglise !

Dates à retenir
 Tous  les  premiers  dimanches  du  mois  à
9h15, prière à l’étage pour ceux qui ont reculé
dans la foi  et pour ceux qui n’appartiennent
pas encore à Christ.

sept.
- 27-29 sept. : cérémonies centenaire de l'IBB
  . ven. 27 (20-22h : concert de Yatal)  & sam.
  28 (9h30-18h) : à la maison de l'Automobile
  (Bld de la Woluwe 46,1200 Bxl)
  . dim. 29 (15h) : au 7 rue du Moniteur, Bxl.
Tout est gratuit, mais il faut s'inscrire via le
site de l'IBB

oct.-nov.
-  4  -  6  oct.,  2019  à  Amougies  (Centre
Protestant),  avec  Gaston  Bula  (orateur).
Paiement :  adultes  65€,  enfants  30€ (après
fin août, +5€). Paiement par virement sur le
compte de l'Eglise avec la mention « Camp
2019+Nom et prénom ». 

- Merc. 9 oct. 19h30 : Conseil élargi 

-  Lun.  11  nov. :  convention  au  CEM,
Dampremy

-  Sam.  12Nov.,  12h  à  l'Eglise  de  Ressaix :
Conférence sur le  Burnout avec La Houlette,
soutenue par la Pastorale du Centre.

 divers
-  En  cas  de  besoin  matériel,  voir  les
diaconesses de l'Eglise (Emmy & Géraldine).

- Service prêt et librairie : n'hésitons pas de
voir  Lucie  ou  Carole  Vetrain  pour  des
lectures édifiantes, en prêt ou à l'achat !
- Envie d'un « Café Expressé » ? RDV au 6,
Place Alber 1er à gosselies, du mercredi au
samedi,  de  11h  à  18h  (café,  limonades,
soupes, crêpes, smoothies, livres...).

 N'oublions pas de prier pour nos frères
et soeurs de l'Eglise persécutée.
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