
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021

Reconnaissance

Paul dit à la foule : � Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes

les  nations  suivre  leurs  propres  voies,  quoiqu'il  n'ait  cessé de  rendre

témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les

pluies  et  les  saisons  fertiles,  en  vous  comblant  de  nourriture  et  de

bonheur dans le cœur. (Actes 14:16-17)

Une   psychologue   donnait  récemment  une  dizaine  de  conseils  à
appliquer   "pour  bien vivre".  Le  tout  premier  conseil  s'énonçait  ainsi  :
"Cultivons la reconnaissance ". 
A ce sujet,  William Booth, (1829-1912), fondateur de l'Armée du Salut,
raconte l'anecdote suivante - certes dans le style de l'époque, mais non
sans intérêt pour nous aujourd'hui :
Au cours d'un colloque entre responsables chrétiens, l'un d'entre eux avait
parlé longuement des problèmes et des déceptions qu'il avait avec ses
frères et sœurs dans la foi. Un autre participant dit alors :
"Je vois que notre ami habite dans la Rue des Plaintes. J'y ai moi-même
demeuré quelque temps, et jamais je ne m'y suis bien porté. L'air était
malsain,  la  maison  était  humide  et  sombre,  l'eau  était  mauvaise,  les
oiseaux n'y chantaient jamais, et moi-même, j'étais triste, et de mauvaise
humeur... 
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Mais j'ai  déménagé,  je suis allé habiter  Rue de la Reconnaissance,  et
depuis lors, je me porte bien, ma famille aussi. L'air y est pur, l'eau y est
claire, la maison est saine et exposée au soleil, les oiseaux chantent, et je
suis heureux du matin au soir. Eh bien ! Si j'ai un conseil à donner à notre
frère, c'est de déménager, lui aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer
dans ma rue, et s'il veut y venir, je suis sûr qu'il y sera transformé, et je
serai moi-même très heureux de l'avoir comme voisin. "

Considérons plus souvent les multiples dons que nous recevons de Dieu.
Plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque ou ce qui ne va pas,
efforçons-nous de faire le compte de ses bienfaits.

Peut-être pourrions-nous ainsi apporter un peu d'amour, de joie, de paix
dans notre rue ? 

d'après La Bonne Semence 

Notes :

Lien et Code pour les réunions Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/81329084212?pwd=WGg2UmZHNjRFeko4ZjJsd3lRYkZpUT09

Samedi 11 Septembre : Réunion sur la vision d’église avec Pascal au
      Temple Protestant de Lunéville.

Samedi 12 Septembre : Culte à Ligny en Barrois avec les églises
    mennonites de la Lorraine (COPILOR).

L’Assemblée Générale aura lieu en semaine, le mardi 14 septembre.

Vendredi 8 Octobre :Reprise des répétitions de la chorale.



 Dimanche 5 10h00

 Samedi 11  9h00

 Dimanche 12

Mardi 14 20h00

Samedi  18 9h00 

 Dimanche 19 16h30

 Vendredi 24 20h00  Réunion de prière par Zoom

Dimanche 26  16h30

 Culte de louange avec l’Eglise de Baccarat   
 au Temple Protestant de Raon-l’Etape

 Vision d’église avec Pascal Keller                   

 10h00   
              
 12h00

 Culte commun des Eglises mennonites de    
 Lorraine à Ligny-en-Barrois (passe sanitaire)  
 Repas communautaire tiré du sac

 Assemblée Générale

 Rencontre des Délégués de l’Entente             
 Évangélique à Vandoeuvre

 Culte de partage biblique : Heidi

 Culte de partage biblique : Peter
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 Samedi 2 14h00

 Dimanche 3 10h00

 Vendredi 8 20h00  Répétition chorale (passe sanitaire)

 Dimanche 10

 Vendredi 15 20h00  Réunion de Prière par Zoom

 Dimanche 17 16h30

 Mardi 19  20h30

Vendredi 22  20h00  Réunion de prière à la salle Oberlin

 Dimanche 24  Pas de culte à Lunéville

 Mardi 26 19h30  Conseil d’église

 Vendredi 29 20h00  Réunion de Prière par Zoom

 Dimanche 31 10h00

 Lundi 1 nov. 10h00  Journée inter-églises au Geisberg

 Vendr. 5 nov. 20h00  Répétition chorale (passe sanitaire)

10h00

 Journée « Irrésistible », canal YouTube

 Culte avec l’Eglise de Baccarat

10h00  
12h00

 Culte  Intro. : Elisabeth  Préd. : Heidi            
  Repas communautaire

 Culte  Intro. : Laurence   Préd. : Serge

 Réunion de Prière de l’Entente Évangélique 
 à l’Église Stanislas

 Culte Intro. : Guy           Préd : Peter

 Dimanche        
 7 nov.

 Culte avec l’Eglise de Baccarat au temple    
  Protestant de Raon-l’Etape
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