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A votre santé ! 

 
Herboristes et Apothicaires, avec leurs remèdes anciens et naturels, ont la côte. 
De plus en plus de boutiques offrent un nombre impressionnant de remèdes à tous 
vos maux, fruit d’une savante alchimie pour une vie longue et sans douleur. En 
d’autres termes, la Panacée qui nous viendrait du fond des âges… Il semblerait que 
les scandales autour de certains médicaments n’y sont pas étrangers (Médiator, 
Levothyrox, vaccins et aluminium, etc…). Dans bien des domaines, la chimie bute 
sur des problème insolubles et le « tout antibiotique » marque le pas sans oublier 
qu’entre découvertes majeures pour la santé, profits et lobby, on nage bien trop 
souvent en eaux troubles.  

 

Il est évident que nous sommes devenus « antibio-dépendants » à tel point que, 
selon un récent sondage, un médecin qui ne prescrit pas d’antibiotique ne serait 
pas un bon docteur ! Certains patients vont même jusqu’à proposer leur choix de 
médicaments à leur médecin : « Vous pouvez me prescrire les mêmes que la 
dernière fois, je les ai bien aimés ». On aura tout entendu… 
 

Il y a quelques semaines, des médecins lyonnais ont appliqué à 2 patients en état 
critique un traitement dit « compassionnel ». Il leur a fallu l’autorisation de 
l’Agence Nationale de Santé pour utiliser des « virus prédateurs de bactéries » 
appelés Bactériophages. Ces phages se trouvent en grand nombre dans les eaux 
usées et notamment dans les eaux des égouts. Ainsi, grâce à l’utilisation de ce 
cocktail surprenant, l’infection a été résorbée en un temps record. A votre santé !! 
Ces phages de « très bonne qualité » pourraient dans un avenir plus ou moins 
proche détruire les bactéries à l’origine de ces affections mortelles et résistantes 
à tout traitement antibiotique. On estime qu’un seul flacon d’1 millilitre peut 
contenir 1 Milliard de ces « serial killer ». Comment expliquer que c’est 
précisément là où les infections pullulent que se trouvait aussi le remède ? Quand 
on évoque les égouts, on parle de maladies et pas de bonne santé… 
 

A écouter l’apôtre Paul, nous vivons aussi un paradoxe « Je trouve donc en moi 
cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi…Misérable que je 
suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâces soient rendues à Dieu par 
Jésus-Christ notre Seigneur ! » Autrefois, enfant de colère et maintenant, enfant 
de Dieu ; Autrefois, esclave de ses passions, victime de ses ambitions, sur un 
chemin jalonné de haine, de violence et de souffrances et maintenant libre en 
Jésus-Christ ! Néanmoins le combat continuait et Paul en était conscient. Dans le 
message de la grâce, là où les hommes n’y voient que folie, le croyant entrevoit la 
puissance de Dieu. C’est à la Croix qu’eut lieu la plus grande bataille de tous les 
temps : Dieu a gagné et satan a perdu. La table est mise et la coupe de délivrance 
vous est proposée. Buvez sans modération à votre vitalité spirituelle retrouvée ! 

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 

 

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 
 

 Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation 
 

 Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

 Dimanche à 10h : Culte (culte en commun à Gap le 29) 
 

  BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

                      Mardi 10, 17, 24 et 31 à 18h30    

  

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

 Dimanche à 10h : Culte 

 EMBRUN Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U) 

GAP 

 VEYNES 

Equipe pastorale 
 

Stéphane WAUTHIER 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI 06.13.99.27.14 



Actualité du mois 
 

•   Dimanche 1er : Repas pour les personnes seules 
 

•   Mardi 3 - Jeudi 5 : Séminaire pastoral à Montluçon 
 

•   Mardi 3 : Exceptionnellement, il n’y aura pas de réunion à Gap à 15h 
 

•   Jeudi 12 - Dimanche 15 : Mission avec le pasteur Jean-Marc TCHERKECHIAN 
 

•   Samedi 14 : Rencontre et partage biblique de 10h à 11h30 (accueil à 9h30) 
 

•   Dimanche 15 : CBA - La vie de château à 14h45 
 

•   Lundi 16 - Vendredi 20 : Réunion de prières de 9h à 10h à l’église   

•   Jeudi 19 : Rencontre du lien à 14h    

•   Dimanche 22 : Minicell avec Bérengère à 9h45    

•   Vendredi 27 : Réunion de prière commune à 18h30 
 

•   Dimanche 29 : Culte en commun   
 

  
°°°°°°°°°°°°° 

 

Nous accompagnons de tout notre cœur et de toutes nos prières nos frères 
et sœurs qui passent par l’épreuve de la maladie. Il n’est jamais facile 
d’affronter de tels moments et plusieurs sont seuls face à ces défis. Notre 
recours et le leur est dans la fidélité de Dieu qui a promis d’être avec nous 
jusqu’à la fin. 

 

°°°°°°°°°°°°°                  

              

 

Dwight L. Moody (1837 - 1899) 
 

Que personne ne pense, que Moody fut grand en lui-même ou qu'il 
eut des occasions que les autres n'avaient pas. Ses ancêtres 
étaient de simples paysans, qui vécurent pendant 7 générations, 
soit environ deux cents ans, dans la vallée du Connecticut, aux 
Etats-Unis. Dwight naquit le 5 février 1837, de parents pauvres, 

le sixième d'une famille de neuf enfants. Il était encore très jeune à la mort de 
son père, lorsque les créanciers s'emparèrent de tout ce que possédait la famille, 
jusqu'au bois qui servait à chauffer la maison par temps de grand froid. 
L'histoire des années de lutte de la mère de Moody est des plus émouvantes et 
des plus dignes d'inspiration. Quelques mois après la mort de son mari, elle mit 
au monde des jumeaux, alors que l'aîné n'avait que douze ans. La famille lui 
conseilla alors de confier ses enfants à d'autres qui les élèveraient à sa place. 
Mais avec un courage invincible et un dévouement profond envers ses enfants, 
elle réussit à élever les neuf enfants dans son propre foyer. Voici le témoignage 
de Dwight rendu à sa mère lors de ses obsèques : « On a conservé, comme un 
précieux trésor, sa Bible si usée, parce que c'est la Bible du foyer. Tout ce qu'elle 
avait de bon, lui était venu de ce Livre et c'est de lui qu'elle tira ce qu'elle nous 
apprit. Si ma mère fut une bénédiction pour le monde, c'est parce qu'elle buvait à 
cette fontaine ». Qui peut prévoir l'avenir que connaîtra un enfant élevé dans un 
foyer où les parents aiment sincèrement le Père céleste, au point de demander 
chaque jour à tous les enfants d'écouter la voix de Dieu par la lecture de la 
Bible et de s'adresser à lui avec respect par la prière ? A suivre… 
 

*************************** 
 

COREE DU NORD Le pasteur Lim, libéré en Août dernier après deux années 
passées en camp de travail a laissé des détails de ses conditions de détention : 
Isolement total sans aucune information de l'extérieur, travail harassant creusant 
des trous pendant huit heures chaque jour, même quand le sol était gelé. il a perdu 
37 kilos ! Bien que souffrant d'hypertension et de violentes douleurs d'estomac, le 
médecin du camp l'avait déclaré en parfaite santé. Pendant sa première année de 
détention, il n'a pas eu le droit d'avoir sa Bible. Condamné à mort, sa sentence a 
été commuée en détention dans un camp de travail. Il est aujourd'hui auprès des 
siens et de son église. Priez pour ces chrétiens en Corée du Nord détenus dans des 
conditions si difficiles ! -  church in chains 

 

 
 

 
 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Octobre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Esaïe 18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29  30 - 32 33 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47  
SOIR Philémon 1 Hébreux 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Esaïe 48 - 50 51 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 Nahum 1 - 3 2 Chron 33 Habacuc 1 - 2 2 Chron 34-35  
SOIR Hébreux 10 11 12 13 Proverbes 30 Jacques 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Rois 22 - 23 Sophonie 1-3 Jérémie 1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 18 19 
SOIR Proverbes 31 1 Pierre 1 2  3 4 5 Psaume 23 2 Pierre 1 2 3 Psaume 27 

 

 

  Dimanche 29, pensez à régler vos montres sur l’heure 
d’hiver. On gagne 1 heure de sommeil…    

 

 

Du lundi 16 au vendredi 20, venez prier avec nous ! 
L’église ouvre ses portes tous les matins entre 9h et 10h  
 

 


