Et voici ce que je demande dans mes prières: c’est que votre
Février 2019 amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine
intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est
essentiel.
Philippiens 1 : 10

SOURCE INFO

EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE « LA SOURCE »

A partir du dimanche 3 mars jusqu’à Pâques nous entreprendrons un
voyage spirituel ensemble, avec une campagne qui s’appelle « 40 jours
pour découvrir l’essentiel ». La campagne est conçue autour de
quatre habitudes vitales pour la croissance spirituelle de chaque
croyant :
•

Un temps de recueillement journalier autour du livre « Une vie
motivée par l’essentiel » que nous lirons tous en même temps

•

Huit cultes spéciaux - pas question d’en manquer un ! Nous
terminerons avec un culte de célébration le jour de Pâques

•

Pendant six semaines nous aurons des groupes d’étude biblique
auxquels chacun peut assister, où nous étudierons le thème de la
semaine

• La mémorisation d’un verset biblique par semaine
Toute la campagne 40 jours pour découvrir l’essentiel est conçue
pour aider les chrétiens à :
• Centrer leur vie sur Dieu, et non sur eux-mêmes, et à vivre un style
de vie qui glorifie Dieu, sachant qu’ils ont été conçus pour le plaisir
de Dieu. Cela commence par une consécration totale à JésusChrist.
• Se consacrer avec d’autres croyants en vue d’une vraie
communion fraternelle, sachant qu’ils ont été façonnés pour la
famille de Dieu.
• Cultiver une maturité spirituelle et développer un caractère selon
Dieu, sachant qu’ils ont été créés pour ressembler à Christ.
• Contribuer à la vie communautaire en mettant leurs dons au
service des autres, sachant qu’ils ont été formés pour servir Dieu.
• Communiquer l’amour de Dieu aux autres et développer un cœur
pour le monde, sachant qu’ils ont été faits pour accomplir une
mission.
Ces cinq objectifs correspondent aux cinq sections du livre de Rick
Warren, Une vie motivée par l’essentiel, qui fait partie du matériel de
base de la campagne.
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Dates et activités à venir
Rencontres en semaine :
• Les mercredis soirs à 18h30 à Digne-les-Bains
• Les jeudis soirs à 20h00 à l’Eglise
Soirée Saint Valentin :
• Gérard et Karen Planche invitent tous les couples de l’Eglise au Château de Montfort pour
une soirée Saint Valentin le samedi 9 février à partir de 19h00
• Gérard et Karen s’occuperont du plat principal, mais chaque couple qui participera à la
soirée, amènera une entrée ou une salade ou des fromages ou un dessert ou du vin…
• Il sera utile de les prévenir de votre choix afin d'avoir un peu de tout !
Groupe de jeunes :
• La rencontre pour collégiens et lycéens aura lieu le dimanche 10 février à l’Eglise après le
culte
• Nous mangerons ensemble ensuite il y aura un temps de partage biblique et un temps de
détente
Théocafé et Alpha
• Le samedi 9 février de 10h00 à 11h30 aura lieu notre « Théocafé »
• Le thème de cette rencontre « Qu’est-ce que la foi ? »
• En début d’après-midi nous continuerons le parcours Alpha, le thème de cette rencontre
sera « Qui est Jésus ? »
• Pourquoi ne pas inviter vos amis qui ne fréquentent pas l’Eglise à ces occasions ?
Repas fraternel :
• Nous aurons un repas fraternel aura lieu le dimanche 3 mars à l’issue du culte.
• Venez nombreux pour partager un moment convivial autour des tables.
Assemblée Générale Ordinaire :
• L’AGO de l’Eglise aura lieu cette année au dimanche 3 mars à 14h00
• C’est une date importante pour tous les membres de notre Eglise
Prière dans l’Eglise :
• A la fin de nos cultes nous voudrions offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité d’un temps
de prière. Sentez-vous libre de vous approcher d’un des responsables de l’Eglise pour un
moment d’écoute et d’intercession individuelle
• Depuis la fin de l’année dernière un email est envoyé régulièrement à l’Eglise avec des
sujets de reconnaissance et de prière, pensez à envoyer vos sujets de prière à Steve afin
qu’il puisse les inclure dans l’envoie
Garderie :
• 3 février :
• 10 février :

Jonathan
Karen

•
•

17 février :
24 février :

Martine
Nicolas

