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Mai 2017
GAP

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou

Mardi 15h : Réunion d’évangélisation
Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale
Vendredi 15h & 19h30 : Réunions de prière
Dimanche 9h45 : Culte
Dimanche 15h : Réunion d’évangélisation
42, avenue des Martyrs

VEYNES

Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation
Jeudi à 18h30 : Réunion de prière
Dimanche à 10h : Culte (culte en commun à Gap le dernier dimanche)

BARCELONNETTE

22, digue de la gravette

Mardi 2, 9, 16 et 23 et 30 à 18h30

EMBRUN

Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U)

Mardi et jeudi à 20h : Réunion d’évangélisation et de prières
Dimanche à 10h : Culte

Equipe pastorale
Stéphane WAUTHIER 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI 06.13.99.27.14
Jérémie DURAND 06.08.06.41.26

N°96

Euréka !
Le nombre de découvertes liées au hasard ou bien à une erreur sont légion. Dans
cette catégorie, il y a le Coca-Cola, la tarte Tatin, le Nutella ou encore le Carambar.
A tous ceux qui se déplacent en voiture, n’oubliez pas de remercier Charles
Goodyear puisque c’est à lui que nous devons l’invention de la vulcanisation du
caoutchouc. Comment a-t-il obtenu ce résultat ? Par maladresse ou par hasard si
vous préférez : Par mégarde, il jeta un morceau de latex recouvert de souffre sur
un poêle à charbon. Le produit finit par s’enflammer et il le jeta par la fenêtre
dans la neige. Le lendemain, le pneu était né ! Saviez-vous que le Post-it est en
fait le résultat de recherches sur la colle aboutissant à ceci : Une colle qui ne colle
pas. Beaucoup ont trouvé stupide de développer un tel usage jusqu’à ce qu’il
devienne incontournable. Nous pourrions continuer ainsi pendant des heures…
Une chercheuse, apicultrice amateur vient de faire une découverte incroyable. En
plaçant de la cire infestée par des larves dans un sachet en plastique, celui-ci fut
troué en l’espace d’une heure à peine, littéralement mangé par ces larves qui en
faisait leur repas ! Un record planétaire en matière de dégradation des déchets
plastiques quand on sait qu’il faut entre 100 et 400 ans pour que disparaissent
dans la nature de tels déchets. C’est une découverte majeure dans la lutte contre
la pollution des océans et le recyclage des déchets liés à nos sociétés de
surconsommation qui s’amoncèlent sur tous les continents. Le fait incontestable
est que face à toutes ces problématiques, la science avance bien heureusement
mais trop lentement pour inverser un cycle destructeur.
Combien de fois vous êtes-vous trouvé face à des situations impossibles ? Combien
de fois avez-vous craint pour votre vie, votre avenir ou celui de vos proches ?
Combien de fois le désespoir est venu frappé à la porte de votre cœur ? De tels
défis ont toujours croisé la route des hommes : Regardez Moïse, les égyptiens à
ses trousses et la Mer Rouge lui barrant la route, Josué face à Amalek et son armée,
David face au géant Goliath avide d’en finir au plus vite. Que dire d’Ezéchias
devant affronter une maladie mortelle puis l’invasion de Sanchérib ou encore
Jonas avalé vivant par un grand poisson. Pierre fut emprisonné et promis à la mort
tandis que l’Eglise subissait les assauts cruels d’un empire en furie ! Regardez
Jésus face au tombeau de Lazare, face aux infirmes, aux tourmentés, aux fracassés
de la vie et voyez sa manière de régler les problèmes. Sentez la joie qui habite les
foules affamées de pain et de justice lorsque Jésus leur offre des perspectives et
une réponse réelle et immédiate. Que de bonheur, que de paix, que d’espoir !
Avez-vous trouvé le point commun à toutes ces situations ? Une requête, une
prière, une demande, une réponse. Oui, Euréka ! la prière est bien la clé de voute,
sans elle tout s’effondre et disparaît. On peut innover, inventer, améliorer, rendre
meilleur le quotidien mais jamais rien ne remplacera l’efficacité de la prière.
Demandez, vous recevrez et votre joie sera parfaite.

Actualité du mois

Evan ROBERTS (1878 – 1951) Le réveil au Pays de Galles - D. Ganin
Les journaux se firent l’écho des effets du Réveil, des bars qui
fermaient et des églises qui se remplissaient. Des commerçants
fermaient tôt leurs boutiques pour se rendre aux réunions, et
même des mineurs arrivaient en habit de travail pour ne rien
manquer. Des réunions de prières démarraient spontanément dans les mines,
les usines, les magasins et les écoles. Des groupes d’évangélistes s’étaient
formés spontanément à cause de leur passion pour Jésus-Christ et de son
œuvre. Les hommes commandaient des boissons alcoolisées dans les tavernes
et repartaient aussitôt sans y toucher, convaincus de péché. Les vedettes se
convertissaient et participaient à l'évangélisation de rue. Le phénomène fit
même de l’ombre aux succès pourtant historiques de l’équipe de rugby galloise,
vainqueur du Tournoi des 4 nations en 1905 ! L’une des histoires les plus
pittoresques fut celle des petits chevaux de la mine qui ne comprenaient plus le
langage soudain épuré de leurs conducteurs convertis par le Réveil et qui
n’obéissaient plus aux ordres. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui l'impact de
ce réveil dans le Pays de Galles. C'était au point que le simple fait de lire un
article de journal ou une lettre à propos de ce réveil dans quelque partie du
monde que ce fût, déclenchait aussi un réveil à cet endroit-là. On estime à
environ 100 000 personnes le nombre de personnes touchées par cette vague
du Réveil gallois de 1904-1905. Bien que de très courte durée, le Réveil gallois
si puissamment porté par Evan Roberts s'étendit à l'Angleterre et à l’Écosse où
l'on estime qu'un million de personnes furent touchées. A suivre…

• Jeudi 18 : Rencontre du lien à 14h : Travaux manuels
• Dimanche 21 : Minicell à 9h45 avec Bérengère
• Dimanche 21 : Nous vous proposons un temps de prière entre 12h et 14h
• Mission du Vendredi 26 au dimanche 28 avec le pasteur Patrick BERTHALON
• Jeudi 25 : Nous organisons une randonnée avec les églises de Briançon et d’Embrun
• Vendredi 26 : Réunion à 18h30
• Samedi 27 : Réunion à 18h30
Mission Salut et Guérison !
• Dimanche 28 : Culte en commun
• Mercredi 31 : Nous accueillons le groupe malgache Ndriana RAMAMONJY pour un
concert à 20h. Libre participation aux frais. Des flyers seront disponibles.
• Jérémie et Johanna DURAND seront à Alès du 11 au 14. Nous prions que Dieu les
bénisse richement.

Ascension 2017

********

Corée du Nord - L’Evangile atteint le pays mais pour cela il faut parfois être ingénieux.
Depuis la Corée du Sud, des Bibles et de la littérature chrétienne sont envoyées par
ballons gonflés à l'hélium ; certains utilisent des drones, des bouteilles avec du riz et de
la littérature sont jetées dans les rivières. Malgré les efforts pour brouiller les ondes, des
émissions de radio diffusent en continu le message de l'Evangile. Des églises ouvrent
leurs portes aux réfugiés Nord-Coréens en Chine. Il y a aussi de
nombreux pays où travaillent des Nord-Coréens : la Pologne, Malte, le
Qatar, etc… Il est difficile de les approcher mais cela n'est pas impossible.
Prions pour que tous ces efforts d'évangélisation portent leurs fruits.

Plan
de lecture
de la Bible
--MAI

Randonnée à Dormillouse

Ndriana RAMAMONJY

Nous venons d’apprendre que Mayleen Thibaut doit être réopérée le 3 Mai à la
Timone car la tumeur est revenue. Hannah Perrier devrait être opérée bientôt
suivant ainsi le protocole de soins prévus. Pour Nina, les médecins se concertent
sur l’arrêt possible de la chimio afin d’opérer et enlever la tumeur. La prière reste
notre arme la plus sûre tandis que la foi guide nos cœurs en lieu sûr. Persévérons
avec zèle les yeux fixés sur le Maitre souverain.
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