Janvier 2019

Psaume 121
1. Cantique pour la route vers la demeure de l’Eternel.
Je lève les yeux vers les monts : d’où le secours me viendra–til ?

2. Mon secours vient de l’Eternel qui a fait le ciel et la terre.
3. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas.
4. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien
d’Israël.
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5. L’Eternel sera ton gardien, l’Eternel est à ton côté comme
une ombre qui te protège,

6. et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal ni, au cours
de la nuit, la lune.

7. Oui, l’Eternel te gardera de tout malheur : il gardera ta vie.
8. L’Eternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès
maintenant et à jamais.

Que nous soyons, tous, pleinement conscients de la
présence, de la protection et du soutien de notre Seigneur
tout au long de la route de cette nouvelle année.
Eglise Protestante Evangélique La Source
2, place du Commerce, 04160
CHÂTEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
Pasteur : Stephen VOKE
Téléphone : 06 30 07 60 47 / 04 92 36 06 34
Email : lasource04160@gmail.com
Site web : http://www.eglise-la-source.com

Dates et activités à venir
Rencontres en semaine :
• A partir du mercredi 9 janvier à 18h30 à Digne-les-Bains
• A partir du jeudi 10 janvier à 20h00 à l’Eglise
Semaine Universelle de Prière :
• Le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) organise
chaque année la Semaine Universelle de Prière, qui aura lieu
cette année du dimanche 13 au 20 janvier 2019.
• Le thème choisi pour 2019 est : "L'Évangile, quel impact pour
aujourd'hui ?"
• Nous sommes invités à nous réunir pour prier, face aux enjeux
actuels de notre pays et de l'Europe.

•

•

Pour plus d’informations, visiter : http://lecnef.org/semaine-universelle-de-priere-2019
Localement des rencontres seront organisées entre des Eglises membres du CNEF :
o Mardi 15 janvier à 19h Manosque (ADD)
o Jeudi 17 janvier à 15h Sisteron (ADD)
o Jeudi 17 janvier à 20h Château-Arnoux (La Source)
o Vendredi 18 janvier à 19h Digne (ADD)

Groupe de jeunes :
• La rencontre pour collégiens et lycéens aura lieu le dimanche 20 janvier 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 12 janvier de 10h00 à 11h30 aura lieu notre « Théocafé »
• Le thème de cette rencontre sera une surprise !
• En début d’après-midi nous commencerons le parcours Alpha
• Pourquoi ne pas inviter vos amis qui ne fréquentent pas l’Eglise à cette occasion ?
Repas fraternel :
• Notre repas fraternel aura lieu le dimanche 6 janvier à l’issue du culte.
• Venez nombreux pour partager un moment convivial autour des tables.
Marché de Noël :
• Grâce à l’engagement des uns et des autres notre Marché de Noël a récolté 2560,50€,
moins 317,15€ de frais, ce qui donne un bénéfice de 2243,35€ qui a été envoyé aux deux
œuvres, CASA Mitspa et Tahaddi, que nous avons voulu soutenir cette année.
• Un très grand merci à tous pour votre aide !
Garderie :
• 6 janvier :
• 13 janvier :

Cathy
Célia

•
•

20 janvier :
27 janvier :

Evangéline
Ivan

