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       Dimanche   Culte à 10h15              PROGRAMME HEBDOMADAIRE  

 

       Mardi         accueil social, aide alimentaire et vestiaire gratuit  9h /11h   
                         enseignement biblique pour enfants  17h15  (2xmois) 
       Mercredi     réunion de prière 9h   -  apprentissage du français   10h /11h30 
       Jeudi                permanence   Dépôt  de  vêtements  et tri  9h /11h 
                       Rencontre  Ligue du Foyer    14h30  
                           partage Biblique / prière  16h 30 
       Vendredi :           vente de vêtements :    9h à 11h 
                   apprentissage du français   : 14h à 15h30 
                 aumônerie au Château à Saint Georges-les-Bains (2xmois)  

 Méditation         inspirée par un texte d’Yvan Doulière  (Méditations Quotidiennes) 
                                                                    

L’Eternel Dieu fit intervenir un ricin, qui s’éleva au-dessus de Jonas, pour 

donner de l’ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. 
                                                                                          Jonas 4.6 
 

  Qu’est-ce qu’il fut chic ce ricin, d’enlever la mauvaise humeur de Jonas, à la 

fois si fragile et si obstiné ! Et nous sommes tentés de nous écrier que ce Jonas a 

bien mérité le ver qui s’attaque, le lendemain, au ricin protecteur ! Comme si 

nous n’étions jamais irrités, jamais désagréables ! 

     « Le ricin sécha… Dieu dit à Jonas :Fais-tu bien de t’irriter à cause du 
ricin ? Il répondit : je fais bien de m’irriter jusqu’à la mort. »  (versets 7,9) 

 « Mon mari se lève et, aussitôt, se met à bougonner pour le moindre désagré-

ment », me confiait une fois une brave épouse. 

Nous avons trop de sollicitude pour nos propres penchants alors que l’Esprit Saint 

doit transformer notre caractère. La mauvaise humeur est une manière de s’en 

prendre aux autres, voire à Dieu !  Tout compte fait, Jonas refuse d’accepter le 

cours des évènements dont finalement, Dieu demeure le Maître. 

Une irritation assombrit l’entourage; c’est un nuage noir, de l’air pollué. 

  Une égale bonne humeur, au contraire, fait pénétrer la joie dans les foyers ; c’est 

de l’humus fertilisant. 

  Jonas attendait le jugement sur Ninive, Mais Dieu a 

finalement  donné la Grâce et la Paix. Les circonstances 

changent, Mais Dieu reste le même, il est fidèle et saura 

prendre soin de nous, dans les bons et mauvais jours, à 

l’ombre du ricin ou exposés à la sécheresse. Unis à 

Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, en pour-

suivant le « bien-être », but de notre société de consom-

mation. L’herbe sèche, la fleur tombe, nous dit la Bible, 

mais Dieu demeure, et son amour aussi , pour tous ceux qui se confient en Lui et 

écoutent sa Parole. Notre Dieu agit, dans le but de sauver les hommes, comme en 

témoigne l’histoire de Jonas. Le premier commandement, c’est d’aimer Dieu, de 

tout mon cœur, de toute ma force. Car Dieu pourvoit, pour la vie, au-delà des cir-

constances. Ainsi, demain prendra soin de lui-même. Soyons reconnaissants. 

Merci, Seigneur. 
 

« Unis dans l’Esprit » 

Là où je pose le pied, Il sait. Il connaît chacune de mes pensées. Il a tout don-
né pour me sauver et c’est en ses mots que je veux espérer. Dans l’incerti-
tude, Jésus rassure. Il est un abri solide et sûr. Dans l’épreuve, il veille au 
danger. Jésus est un fidèle équipier. 

A quoi bon s’inquiéter ? A quoi bon s’alarmer ? 

La mort est vaincue, Jésus offre le Salut. 

Celui qui croit reçoit le don de la foi,  
celui qui croit devient enfant du Roi. 

Plus question  de douter, plus question d’hésiter 
Si tu le connais, tu as la vie éternelle. En Lui, tu auras une vie nouvelle. 

La vie avec Lui est vraiment la plus belle. 

C’est en Jésus seul que j’espère. 
                                                   
                                                              Chant composé par Prisca VANDEBEULQUE   



                Cultes du dimanche    10h15 
 

   SEPTEMBRE 
                  22  majors ALEGRE Daniel et Mado 

                     29 les cadets Matthias et Prisca VANDEBEULQUE 
               Ce sera pour notre poste le dimanche « des victimes      
                du trafic de la traite des êtres humains » 

    OCTOBRE 
                  6  majors CARRERES  + réunion de prière mensuelle 

                   13  major Danielle LUDWIG 
                   20  majors CARRERES 
                   27   majors CARRERES 

 
   NOVEMBRE 
                3  majors CARRERES  + réunion de prière mensuelle 
                  10  majors  Claude et Pauline ETCHEVERRY 

                             Offrandes pour l’Appel National 
                   17    major Danielle LUDWIG 
                   24  majors CARRERES 

  Ligue du Foyer  du jeudi   14h30 
 

   Octobre   
            3    Monique ARGIVIER 
             10  pas de Ligue (semaine de la Vente ) 
             17  Mme Michèle DALANT  « Avant et après » 
             24  Nicole REDON 
             31  Alma MIAGLIA 

 
     Novembre 
              7  Pauline ETCHEVERRY 
                  Repas de la Ligue 
               14 Monique ARGIVIER 
               21 Mme Marie-Claude GUICHARD : « Hier et aujourd’hui » 
               28  Roselyne FABRE 
 

  

  Nous continuons à prier les uns pour les autres 
Tout particulièrement pour Yvette Cluzel, Odette Stagnoli Maryse Gros, Daniel 

Leven, la major L’Hérault, Marie-Antoinette Garcia, René et Lucette  

Chazalet, la major Etcheverry, les majors Delcourt, la major Rambeaud  

« Nous avons connu l’amour , 

en ce qu’il a donné sa vie pour 

nous; nous aussi, nous devons 

donner notre vie  

pour les frères. » 
                                                                          

1 Jean 3. 16,  

   Vente d’Automne 
 

Vendredi 11 octobre   14h18h 
Samedi 12 octobre 9h/16h 

 

Bienvenue à chacun ! 

Dimanche de l’Eglise Persécutée  (DEP) 
 

  Beaucoup de chrétiens dans le monde d’aujourd’hui, 

sont persécutés en raison de leur foi en Jésus-Christ. 

L’Association Portes Ouvertes organise le Dimanche 

de l’Eglise Persécutée le 10 novembre pour penser à 

ces frères et sœurs dans la foi, les soutenir. Pour  aus-

si recevoir d’eux, au travers de leur vie souvent en 

danger, parfois donnée pour Christ, le témoignage de 

l’amour  de Jésus qui surpasse les obstacles souvent 

terribles et qui leur permet, par l’Esprit de Jésus, de 

croire à contre-courant. Un grand encouragement 

pour nous-mêmes , face à nos épreuves de la vie quo-

tidienne, bien réelles  pour chacun, dans nos pays dits 

« libres ». 

« Cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 

nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien 

aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 
 

                                                    1 Jean 4.10-11 



Retour en images sur le stage des cadets 
Vandebeulque à Valence 

Juillet 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Visite de St-Georges 

Visite à la Major 

Boyadjian 

Visites du Bouchet de 

Pransles 

Visite du Mémorial de la 

résistance 

Retour en images sur le stage des cadets 
Vandebeulque à Valence 

Septembre  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence sociale 

Compte rendu des 

camps d’été 

Visite à Odette 

Venue des chefs de territoire 

Ligue du foyer au poste 


