Juil/Août

AGENDA

Dimanche 07 Juillet

Vendredi 19 au Dimanche 21 Juillet

Offrande pour la mission
Vente «Sucré-Salé»

Le service
Témoignage
Alexandre

«Summer Tour» Bassin d’Arcachon

Dimanche 04 Août

Jeudi 15 au Dimanche 18 Août

Offrande pour la mission

Théobus

Vision

Dans ce numéro :

Fête de l’Évangile

Le samedi 06, 20 Juillet à 9h00
Le samedi 03, 17 Août à 9h00
Place du Marché de la Teste

Groupes de maison
Vendredi 05 Juillet

20h00 :
Marcheprime

Impasse Roger Morin :

Chez Anne-Sophie et Denis Edouard

Priez pour l’équipe
Passez les voir

Les besoins de l’été
Inscription auprès de Christine
pour le ménage et les animations
des enfants de 4 à 10 ans.

A VENIR EN SEPTEMBRE...

Du 20 au 26 Septembre :
Mission avec Bruno et Marie Gautier
NOS REUNIONS :
Culte : Dimanche - 09h45
Evangélisation : Mardi - 20h00
Prière / étude biblique : Jeudi - 20h00

Réunions annulées pendant les mois de
Juillet et Août

9 rue du Président Carnot - La Teste
eglisedubassin.fr

Le programme est sujet à quelques modifications n’hésitez pas à aller sur le site :
www.eglisedubassin.fr/evenements/agenda

Solivac
Coin Lecture
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Ma nourriture spirituelle
«Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre» (Jean 4:34).
Quelle est ma nourriture spirituelle ?
Cette parole de Jésus me concerne-telle ?
Il arrive que, dans notre
vie chrétienne, après avoir
joyeusement accepté Jésus
pour Sauveur, nous restions
comme bloqués, incapables
d’aller plus avant pour répondre à l’appel de Dieu.
Malgré tous nos efforts, il
nous semble impossible d’aller plus loin. Peut-être a-ton déjà objecté à Jésus : «Je ne suis pas
capable» ou «Je suis trop timide». Si
c’est votre cas, alors la bonne nouvelle
c’est que Dieu va pouvoir vous façonner
pour être utile. «Mais comment faire ?
J’ai ce problème depuis des années».
Pas de découragement, rien n’est perdu, car même si cela est impossible à
l’homme, tout est possible à Dieu. Pour
English version on www.eglisedubassin.fr

grandir en Dieu, nous devons agir afin de
«faire Sa volonté». Il faut Lui confier notre
problème et croire en Ses promesses.
«Le Père céleste donnera le Saint-Esprit à
ceux qui le lui demandent» (Luc 11:13). Par
nous-mêmes, nous ne changerons pas. Il nous
faut une aide divine. Ensuite il faut se lancer. Agir…
C’est l’étape la plus difficile.
Etant moi-même timide j’ai
été longtemps bloqué par ce
problème. Si c’est votre cas,
alors ces lignes d’encouragement sont pour vous. Quelle
joie et quel sentiment de
liberté l’on ressent après
avoir «osé» agir.
Nous ne nous en croyions pas capables … et
pourtant… Même si c’était un petit pas… Il a
été décisif pour notre croissance spirituelle,
croissance que notre Sauveur et Maître attend de tout son cœur «car ce n’est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse» (2 Timothée 1:7).
Daniel Cattaert
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Servir

Je sers notre Seigneur

Quatre. C’est le nombre de pasteurs auprès desquels Jacky Milesi a travaillé.
Et pour cause, cela fait 18 ans qu’il occupe la fonction de trésorier au sein du
Conseil d’Administration de
l’Église ! «La comptabilité m’intéresse. Cela a été
une partie de mon travail».
Alors quoi de mieux que de
mettre ses compétences au
service du Très-Haut comme
il l’indique: «Je sers notre
Seigneur. Je ne sers pas
les hommes. Ce que je fais, c’est pour
Dieu. Et j’essaie de le faire le mieux pos-

sible, en toute simplicité». L’avantage,
pour cet ancien, est qu’il «connaît les
rouages de l’Église», ce qui rend son
travail beaucoup plus aisé. Mais «personne n’est irremplaçable»
alors à ceux qui aimeraient le
rejoindre il précise : «C’est un
travail que l’on rend à l’Église,
au Seigneur, pour que son
rayonnement grandisse. Il faut
avoir la foi et de la disponibilité aussi car un certain nombre
d’opérations sont faites chaque
année. Il faut donc y consacrer du
temps».
Nathalie Mousset

Coup D’œil Dans Le Rétro
Bienvenue dans la famille de Dieu, Alexandre !

de Dieu et ressentait un vide intérieur.
C’est sur son lieu de travail qu’il rencontra une chrétienne qui l’invita à
l’Église du Bassin. Il s’y sentit tout de
suite bien et son sentiment de
solitude finit par disparaître.
Il prit conscience qu’il était
pécheur et se repentit devant
Dieu. Il ressentait de plus en
plus sa présence et le besoin
de suivre le chemin de Dieu.
Il prit donc la décision de se
faire baptiser par immersion. Quelques
jours auparavant, lors d’une réunion,
il eut la joie d’être baptisé dans le
Saint-Esprit, lui confirmant qu’il était
sur le bon chemin !»
Alexia TENAUD

Aujourd’hui, de plus en plus de familles
autour de nous ne peuvent pas s’offrir
de vacances. La solidarité évangélique
pour les vacances (SOLIVAC) propose
de soutenir familles et enfants à passer
des vacances dans un cadre
agréable, proposant des activités autour d’un parcours
découverte de l’Évangile
dans les différents centres
de l’UniVac (Union des Vacances chrétiennes). De
nombreux témoignages de
changements profonds ont été relevés
chez les enfants mais aussi chez de nombreux bénévoles. «Ils ont pris plaisir à
servir Dieu dans un centre de vacances,

Focus Mission
les yeux émerveillés de ce que Dieu pouvait faire en si peu de temps» nous disait
une directrice. Les vacances se sont éloignées et pour certains elles sont déjà oubliées ! Mais pour d’autres, elles furent
un temps marquant et même un
véritable tournant pour leur vie !
Mais des difficultés demeurent
et les aides diminuent. Soutenons-les par nos prières mais
aussi avec nos dons à SOLIVAC,
pour que le plus grand nombre
puisse accéder à l’Évangile ou
encore approfondir leur foi pendant des
vacances enrichissantes ! A cet effet, un
tronc est à votre disposition.
Melissa OFFO

Coin Lecture «Spécial Été»

Cet été, vous le savez, notre Assemblée s’implique dans un effort d’évangélisation intitulé «Summer Tour». En complément, nous pourrions décider ensemble de permettre à
des personnes de notre entourage de découvrir la Parole de Dieu. Pour vous aider dans
cette démarche, nous avons préparé, pour chaque chrétien, des lots de 5 Évangiles
gratuits accompagnés du journal «l’Appel de la Vie» et d’une invitation à nos réunions,
que vous pourrez distribuer autour de vous au cours de l’été.
Renseignez-vous à la Bibliothèque. «Le champ, c’est le monde»
disait Jésus. Semons la Parole et arrosons cette semence de nos
prières.
L’été est aussi une période propice à la lecture. C’est le moment
de faire une petite halte à la Bibliothèque pour choisir un ou
deux bons ouvrages pour nous accompagner dans cette période
estivale. Sans oublier, pour ceux qui ont des enfants ou petits
enfants, le numéro spécial du Journal Pentecôte «A la rencontre
de Jésus».
Bonne lecture et bonnes vacances.
Monique Brousse
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Comme le pasteur l’a rappelé, «Nous
sommes sauvés par un baptême qui ne
consiste pas dans la purification d’une
impureté physique, mais dans
l’engagement d’une bonne
conscience envers Dieu»
(1 Pierre 3:21), devant l’Église,
le monde et Dieu lui-même.
Le 19 mai les cieux et l’Église
étaient en fête, car une nouvelle âme s’est publiquement
engagée à suivre Christ !
Félicitations à Alexandre, dont nous avons
eu le plaisir d’entendre le témoignage :
«Enfant, il reçut le baptême catholique
et suivit des cours de communion. Il était
animé d’une curiosité envers les choses

Des vacances bénies
pour tous !

