
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.  : 0490 391 951

Cette semaine
Dim. 13 oct.

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

Merc. 16

19h30 Conseil élargi

Jeu. 17

19h30 Réunion de prière
20h15 Retour suite à la 

prédication (Charles)

Ven. 18

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

Sam. 19 oct.

8h30 Stand marché de Chapelle

Dim. 20 oct.

10h00 Présidence : Manu & Bé
Prédic. : Olivier G.

« Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous »

(Rm 5.8)

Chaleureuse bienvenue !

Célébration de la
victoire de Jésus !

Présidence : Lillo

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

Prédication

 Consécration_n°1 : « Sauvé pour servir
avec mes dons» (Rm 5.6-10, Ep 4.7-13)

 par Charles 

                             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  13 octobre  2019

Nouvelles & annonces
- 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 Geneviève Bouvy,
à Loïde Fanara & Sara Micciche (toutes les deux
sam.  19  oct.).  Nous  prions  que  Dieu  vous
réjouisse de la joie de son salut (Rm 5.9-10).
- Camp d'Eglise :  merci Seigneur de ce que le
camp  d'Eglise  s'est  super  bien  passé,  avec  de
bons enseignements de Gaston Bula sur le thème
« Comment être proche de Dieu dans un monde
qui  le  rejette? ».  Les  enregistrements  sont
disponibles à la table de mixage.
- L'opération (jeudi 3 oct. dernier) de la cataracte
de  Gisèle  s'est  bien  passée.  Prions  pour
l'opération de l'autre oeil, à la fin du mois. 
-  Merci  Seigneur  pour  les  chaises  neuves
reçues...gratuitement. Elles sont à l'essai pendant
un certain temps.  Un grand merci  à Jean-Louis,
Paul et Carole V. pour le nettoyage des chaises !

Prions continuellement…
- Continuons de penser à Anne-Marie Kinderman,
qui  ne sera pas réopérée, mais devra suivre un
traitement qui sera long : prions que ce nouveau
traitement soit efficace. Prions aussi pour Marie-
Jeanne et Léopold.
- Continuons  de  prier  pour  Maryse,  pour  nos  3
soeurs qui souffrent de fibromyalgie (Sarah Féo,
Muriel  &  Corinne).  Pour  Joséphine,  on  sait
maintenant  qu'il  ne  s'agit  pas  de  fibromyalgie,
mais  d'une  douleur  provoquée  par  le  stress.
Pensons aussi à Lina Carpinetti  qui  sera opérée
vend. 8 nov., de même qu'à Zidane (douleur au
talon d'achille,  opération est  probable).  Pensons
aussi à Vincent (25 ans, fils de Cathy, gardienne
de Lévi Vandersteen) atteint d'une leucémie.
- Pensons à Philippe K. qui fait de la kiné pour sa
capsulite à l'épaule droite. 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  et  pour  les  petits
enfants de l'Eglise.

- Prions  pour  les  petits  enfants  de  l'Eglise :
Valentina Magnoli & Jaïna Rousseau, Olivia Mellès,

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.

oct.-nov.
- Merc. 16 oct. 19h30 : Conseil élargi 

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

déc.
- Jeudi 5 déc. 19h30, réunion de prière avec
le comité de l'Ecole des Papillons qui donnera
des informations sur le projet  de l'école en
vue de la prière. 

- Vend. 13 & sam. 14 déc. : marché de Noël
communal, de 15h à 24h

- Dim. 29 déc. : Culte de louange et d'actions
de grâces

 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.

Merci de désactiver
   votre GSM  ! ! !

mailto:ckenfack@gmail.com
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