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Décembre 2018
GAP

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou

Mardi 15h : Découverte de l’Évangile
Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale
Vendredi 15h & 19h30 : Réunions de prière
Samedi 18h : Réunion de jeunesse
Dimanche 10h : Culte
Dimanche 15h30 : Découverte de l’Évangile
(Pas de réunion le dernier dimanche après-midi)

VEYNES

42, avenue des Martyrs

Mardi à 18h30 : Découverte de l’Évangile
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 6, 13 et 20, 27 à 18h30
Dimanche 25 (Renseignez-vous pour l’horaire)

EMBRUN

Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U)

Mardi et jeudi à 20h : Découverte de l’Évangile et prières
Dimanche à 10h : Culte

Équipe pastorale
Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Frédéric KABORE : 06.27.88.07.26

N°113

Ma bonne étoile
Chaque année au mois de Mai à Cannes, c’est la même chose ; c’est un défilé de
vedettes et d’étoiles montantes du 7ème art qui envahit les tapis rouges et les écrans
de cinéma. Consécration suprême, avoir son étoile sur Hollywood boulevard ! Tous
les 4 ans, sur un tapis vert, une piste ocre ou un manteau blanc, des milliers de
sportifs concourent pour être les meilleurs. Certaines valeurs sûres, stars
incontournables, vont se confronter aux stars montantes afin de savoir qui brillera
au firmament de la gloire.
Si derrière ces sportifs se cachent beaucoup de travail, d’efforts, de souffrances et
de talents, les années 2000 ont vu émerger un autre genre de stars, propulsées à
coups de « clics » et de « j’aime » au panthéon de la célébrité. En quelques
semaines, d’illustres inconnus deviennent célèbres au point que leurs
« performances » parcourent la terre à la vitesse d’internet. Mais au fond, quelle
lumière ces étoiles filantes reflètent-elles ou projettent-elles ? Que représentent
ces succès, ces applaudissements, cette gloire ?
Notre époque est caractérisée par ce que l’on pourrait appeler le « clair-obscur ».
Nous passons du tragique au comique constamment avec, malheureusement, une
part toujours plus grande pour le sordide. Pas un jour sans attentat, sans destins
brisés, enfances volées, espoirs anéantis, guerres sans fin, planète en danger. Nous
recevons ces informations et nous les acceptons car, dans le fond, que pouvonsnous y faire ? Alors, pour oublier notre incapacité face à ces dérèglements, rien de
mieux que le divertissement et le feu des projecteurs. Et puisque nous sommes en
décembre, dernier mois d’une année difficile pour beaucoup, il est temps de
penser autrement. Pour nous y aider, les étoiles brilleront tout autour de ces
temples de la consommation : Acheter, voilà l’antidote à la morosité ! Se faire
plaisir, profiter, rêver.
Mais décembre devrait nous parler d’une autre étoile, celle qui, depuis plus de
2000 ans, brille dans la nuit profonde. Cette étoile a guidé 3 astronomes vers une
petite bourgade des montagnes de Judée, Bethléhem. Cette étoile est l’étoile du
berger qui brille lorsque la nuit vient et l’étoile du matin lorsque le jour se lève.
Pierre en parle dans sa 2ème lettre (ch.1 v.19) ainsi que Jean, dans l’Apocalypse
(ch.22 v.16) et ils ont désigné Jésus comme étant cette « étoile brillante du
matin ». Jésus-Christ, Sauveur du monde, né dans une étable, couché dans une
crèche et crucifié sur une croix. Cette histoire n’est ni un mythe, ni une fable mais
la réponse de Dieu aux malheurs qui frappent les hommes. Cette
étoile, qui n’a jamais cessé de briller, nous rappelle que le plus
beau des cadeaux, hors de prix mais pas hors d’atteinte, est d’une
valeur inestimable et qu’il est pour nous ! « Où est le Roi qui
vient de naître ? Car nous avons vu son étoile et nous sommes
venus pour l’adorer » (Matthieu 2 v.2)

Dwight L. Moody (1837 - 1899) - Gagneur d’âmes

Actualité du mois

Toutes choses en ce monde doivent avoir une fin et ainsi arriva
l'heure de la fin du ministère de D. L. Moody sur cette terre. Pour
tout le pays, le vendredi 22 décembre 1899 fut le jour le plus court
de l'année, mais pour D. L. Moody, l'aube qui se levait était celle
du jour qui n'aurait pas de fin. A 6h du matin, il s'endormit d'un
sommeil léger. Puis ses proches l'entendirent s'écrier d'une voix très claire : « Si
c'est cela la mort, il n'y a pas de vallée. C'est glorieux. La terre est derrière ; le
ciel s'ouvre devant moi. Dieu m'appelle ! » Dwight Moody fut l'un des serviteurs
de Dieu dans l'histoire les plus influents et efficaces. On estime que durant la
vie de Moody, il parcourut plus de 1,7 millions de kilomètres, parla à plus de
100 millions de personnes, et conduisit des centaines de milliers, si ce n'est des
millions, à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Les présidents Lincoln
et Grant assistaient tous les 2 à ses célèbres réunions de réveil. R. A. Torrey,
qui le connut intimement, le considérait avec raison comme un des plus grands
hommes du 19ème siècle, c'est-à-dire un homme dont Dieu s'était servi pour
gagner des âmes.
*****************************
L’église a fait face à des défis tout au long de l’année. Plusieurs d’entre vous ont été
secoués par les épreuves et les soucis et certains sont encore accablés de toute
part. Mais prenez courage car le meilleur est devant vous ! L’église n’a eu de
cesse de vous accompagner et de porter vos besoins devant Dieu et elle
continuera à le faire. Nous croyons en ce Dieu des miracles, miséricordieux et
compatissant, fort et puissant, agissant au-delà de nos espérances. Que le
Seigneur vous bénisse et que le « corps tout entier » expérimente la plénitude de Sa
présence et de Sa grâce.

• Samedi 1 : Collecte nationale de la Banque Alimentaire. Merci pour votre
participation
• Dimanche 2 : Culte en commun
• Lundi 3 : Pastorale en Corse à l’occasion des 50 ans de l’ouverture de l’église
d’Ajaccio
• Lundi 3 : Réunion à Sisteron à 19h30
• Samedi 8 : Formation de disciples 10h30 - 11h30
• Dimanche 9 : Culte de Noël à Veynes à 10h
• Lundi 10 : Réunion à Sisteron à 19h30
• Samedi 15 : Formation de disciples 10h30 - 11h30
• Dimanche 16 : Fête de Noël à Gap à 15h30
• Lundi 17 : Réunion à Sisteron à 19h30
• Dimanche 23 : Pas de réunion l’après-midi
• Mardi 25 : Pas de réunion
• Dimanche 30 : A l’occasion du culte en commun, nous aurons un service de
baptêmes. Le culte sera suivi du repas de fin d’année.

Dimanche 9 Décembre
à 10h00

Veynes

FÊTONS NOËL

Au travers de Chants les
enfants racontent

Qui est le Roi des rois ?

Cette année encore, nous vous proposons de terminer
l’année ensemble autour d’un repas le dimanche 30
après le culte. Les tableaux d’inscriptions (qui fait quoi)
seront affichés dans le hall à partir du 9.

Entrée libre et gratuites

Assemblée de Dieu
42, avenue des Martyrs
05400 Veynes

Gap

Dimanche 16 décembre à 15h30
Église évangélique - 42 bd Pompidou - 05000 Gap

Contact: Fréderic Kabore 0627880726

Plan
de lecture
de la Bible
--Décembre
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Agée 1 - 2
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Esther 1 - 3

4-7

8 - 10

Esdras 1 - 4
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Néhémie 1- 4
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11 - 13

Malachie 1- 4

SOIR

Proverbes 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

