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Petit alphabet de la vie communautaire (28)
Nous poursuivons l'exploration de la vie d’Église en suivant l'alphabet...
TRINITE et vie communautaire
Le modèle de la Trinité s’applique à la vie communautaire Dans sa prière
sacerdotale prononcée le dernier soir devant ses disciples, un accent important
est placé sur l’unité dans nos relations avec nos frères en la foi (Jean 17.20-21).
L’unité parfaite qui existe entre le Père et le Fils (ainsi qu’avec l’Esprit, si nous
lisons bien les chapitres 14-16 de Jean) sert ici de modèle à nos relations entre
disciples du Christ. Cette unité dépasse simplement la bonne entente entre
chrétiens. Elle renvoie à l’union profonde que le Fils vit en son Père. Cette union
est mise en parallèle avec l’union personnelle que nous avons en Lui (un peu
comme les sarments sont unis au cep) et que nous avons avec les autres chrétiens
authentiques.
De nombreux autres textes dans le Nouveau Testament insistent sur cette union
ou communion à l’intérieur de la divinité qui devrait aussi exister entre les vrais
croyants. Relisons simplement deux d’entre eux (1 Jean 1.3-7 ; Éphésiens 4.2-6).
Donne-nous Seigneur de comprendre plus profondément cette communion
intense qui existe à l’intérieur même de ton être, afin que nous grandissions dans
l’unité et la communion dans nos familles et dans nos Églises !
TROUVER le conjoint
Il paraît qu’on devient la moyenne des cinq personnes que l’on fréquente le plus.
D’où l’importance de bien s’entourer !
D’où la grande question que les jeunes (et moins jeunes) se posent: « comment je
vais choisir mon conjoint ? ». On ne peut que vous encourager à trouver
quelqu’un dont le caractère et la proximité de Dieu vous enthousiasme. Cela
implique de passer du temps pour partager et prier avec lui ou elle avant le
mariage. Et par pitié, pas tous les deux, seuls, dans une chambre fermée !

Voici quelques conseils pour trouver son conjoint...
1. Choisissez quelqu’un qui partage la même foi que vous.
2. Choisissez quelqu’un qui vous pousse à avoir une vie de piété.
3. Choisissez quelqu’un que vous pourriez aimer même si les sentiments
amoureux s’estompent.
4. Choisissez quelqu’un qui pourra s’engager dans la même Église que vous.
5. Choisissez quelqu’un qui a la même vision de l’homme et de la femme dans
le couple.
6. Choisissez quelqu’un qui aimera Jésus plus qu’il (elle) ne vous aime.
7. Ne choisissez pas quelqu’un qui vous pousse vers le péché .
8. Ne choisissez pas quelqu’un parce qu’il vous annonce que Dieu lui a dit que
vous êtes l’homme ou la femme de sa vie.
9. Ne choisissez pas quelqu’un qui est rebelle aux commandements de la
Bible.
10. Ne choisissez pas quelqu’un parce qu’il est sexuellement compatible avec
vous (c’est un vieux mensonge qui vous pousse à pécher).
« Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez » (Marc 13. 37)
Cultes Mars 2020 : tous les dimanches à 10h30
Première Partie

Prédication

1er mars

David Fourniol

José Loncke

8 mars

Eric Palix

José Loncke

15 mars

Jean Vianney

José Loncke

22 mars

José Loncke (Printemps)

José Loncke

29 mars

José Loncke

Ilena Hatton

Les rendez-vous du mois :
- chaque Dimanche à 10h30 : Culte. La Bibliothèque est ouverte à l'issue du
culte.
- chaque premier dimanche du mois, une seconde collecte est consacrée à la
Mission (Ebm international et MIB).
- chaque Mardi à 20h30: réunion d’Étude de la Bible et prière.

- 2 mars: Réunion du conseil
- Jeudi 12 mars à 9h 30 : Groupe de Dames
- Samedi 28 mars : Groupe de jeunes (avec Ilena Hatton sur le thème de la prière)
- Jeudi 26 mars à 9h 30 : Groupe de Dames
Évènements du mois
Dimanche 1er mars: -"Repas partagés" : il s'agit du repas du dimanche midi :
Chacun s'inscrit sur deux listes "J'accueille/je préfère être invité". On les mettra
les uns et les autres en relation…
Samedi 21 mars : Conférence du Samedi sur les addictions (comment aider les
personnes dépendantes, alcool, tabac, drogues diverses et autres addictions)...
Dimanche 29 mars: Journée d’Église avec la pasteure Ilena Hatton sur le thème :
« Célibat et mariage ».
Autres dates à noter :
- Culte de Printemps /Printemps de poètes : un des objets fondamentaux du Printemps
des Poètes 2020 (du 7 au 23 mars 2020) est d’encourager la lecture de poèmes autour
du thème du « Courage ».

- Expo Pâques : durant la période qui précède Pâques, le premier volet d’une exposition
de peintures sur le thème : « La Bible, une inépuisable source d'inspiration pour les
peintres »

- Prière pour le conseil : après le renouvellement du conseil qui a eu lieu lors de
notre dernière AG, nous prierons pour le conseil le dimanche 8 mars à l’issue de
la première partie.
Assemblée Générale de la CBIF
La CBIF est la convention régionale IDF de notre fédération d'églises. Elle gère ce que
nous faisons ensemble dans la région (par exemple, participation à la radio Fréquence
Protestante et soutien de l'aumônerie des hôpitaux).
L'Assemblée Générale de la CBIF se tiendra le samedi 14 mars au 123 avenue du
Maine. Merci de porter cette rencontre dans la prière.
Planning Ménage
Du 02 au 07 : Liliane Mbengue et Jackie Mangana
Du 09 au 14 : David Fourniol et Dominique Lecoustre
Du 16 au 21 : Ergo et Mona Castor
Du 23 au 28 : Eric Palix et Paul Loncke
Infos :
On remettra les lunettes collectées pour la Fondation La Cause, lors de la « Vente de la
Cause » qui se déroulera cette année du Vendredi 13 mars au samedi 14 mars 2020
(Église américaine, quai d’Orsay).

Prière du mois
Célibat – trouver un conjoint
Tu nous as créés avec ce formidable potentiel d’aimer et d’être aimé. C’est toi aussi qui
as dit « il n’est pas bon que l’homme soit seul ».
Tu as cependant fait don du célibat à plusieurs de tes enfants.
Fais-moi la grâce s’il te plait de reconnaître ta volonté pour moi et que, célibataire ou
marié, ma vie t’honore en étant pleinement épanouie, à ton service et à celui de mes
prochains.
Aide-moi à ne pas me
précipiter dans un choix
mal éclairé. Tu sais qu’il
est possible de gâcher sa
vie entière par un mauvais
choix. Mais c’est aussi
pour trouver la voie de
l’épanouir.
S’il te plait, aide-moi à
discerner tes projets pour
moi et que, quelle que
soit ma situation présente
ou à venir, ma vie
t’honore.
Au nom de Jésus

Que chacun de nous
marche selon la
vocation qu’il a reçue,
que chacun continue à
vivre conformément au
don que le Seigneur lui
a accordé et
conformément à ce
qu’il était quand Dieu
l’a appelé.
(1 Corinthiens 7:17)

