Janvier

AGENDA

Vision

Dimanche 5 Janvier 9h45
Début série : les 7 Églises d’Asie
Offrande pour la mission

Samedi 11 Janvier 14h30
Rencontre Séniors - Galette des Rois

Dimanche 12 Janvier 9h45
Visiteur :
Laurent DUBAS de Mont de Marsan

Dimanche 19 Janvier
Culte			 9h45
Jeûne et prière		
12h-14h

Lundi 19 au Vendredi 25 Janvier 12h-13h30
Vendredi soir à 20h00
Jeûne et prière

Vendredi 31 Janvier 20h00
Étude biblique : Les temps de la fin (3)

14h30

Arcachon pour les femmes
Chez Carina Beauvais
Tél.: 06 10 94 46 06

Email : arcachon@eglisedubassin.fr

Vendredi 17 et 31 Janvier

20h00

Cazaux
Chez Laurence Berdot-Raynaud
Tél.: 06 73 97 60 84
Email : cazaux@eglisedubassin.fr

Le service
Alexia
Mission

Groupes de maison

Jeudi 9 et 23 Janvier

Dans ce numéro :

Vendredi 3 et 17 Janvier

20h00

Marcheprime
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard
Tél.: 07 86 53 84 93
Email : marcheprime@eglisedubassin.fr

Théobus
Les samedis 4, 11 et 18 Janvier à 9h00
Place du Marché de la Teste
Priez pour l’équipe.
Passez les voir pour les soutenir.

NOS RÉUNIONS :
Culte : Dimanche - 9h45
Évangélisation : Mardi - 20h00
Prière / étude biblique :
Vendredi - 20h00
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
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Bonne Année !
˝Simplement, prends courage et tiens bon

bonne car elle est synonyme de réussite.

pour veiller à obéir à toute la Loi … Alors tu

˝Bonne

réussiras dans tout ce que tu entreprendras˝

pagne l’expression de vœux lors du changement

Josué 1.7 (Bible du semeur).

d’année. Quel sera pour notre Église, pour notre

En 2020, nous entrons déjà dans la seconde

vie, l’évènement qui posera cette année un re-

siècle. Cela a de quoi

père pour les années à venir ? De belles conver-

nous donner le tournis. Nous sommes dans

sions et des baptêmes, des Églises qui s’ouvrent

décennie du 21

ème

Année˝, phrase habituelle qui accom-

une spirale qui nous entraîne

… Quel sens voulons-nous donner au

sans que nous ne puissions

mot ˝réussite˝ ?

rien faire ; c’est le temps qui

Il nous appartient de faire de cette

passe, mais que faisons-nous

année, une année forte par un en-

de ce temps qui passe si vite ?

gagement fort. Cette année sera

Cette année sera celle de la

bonne non seulement par ce que les

majorité, de l’obtention du

autres feront pour moi mais surtout

diplôme, du mariage ou de la retraite. Au-

par ce que je ferai pour eux. Le temps passe si

tant d’évènements qui en feront comme un

vite …

repère dans la vie quand les années auront

Cette année, pour nous, commence par de nou-

passé.

velles ouvertures de groupes de maisons à Arca-

Ce sont ces repères qui construisent notre

chon et Cazaux et d’une sortie supplémentaire du

vie car ils nous serviront de référence, alors

bus. C’est le résultat de notre engagement. Merci

nous voulons tout faire pour qu’ils soient

à chacun.

bons. Voilà donc ce que nous mettons comme

Pour vous et vos familles, je souhaite une ˝Bonne

souhaits derrière ces mots. Cette année sera

Année˝ en Jésus notre Sauveur.

English version on www.eglisedubassin.fr

Jean-Paul Vincent
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Écoutez l’appel du Seigneur

C’est à l’âge de 35 ans que Luciano Neiva

l’église et cherchent à suivre le chemin de

s’engage dans le service en tant que moni-

Dieu.

teur à l’école du dimanche de l’église qu’il
fréquentait alors. C’est tout naturellement
qu’arrivé à La Teste, il poursuit son engage-

Plus tard, ils prendront leur propre décision.
Certains envisagent déjà le baptême”.

ment auprès de la jeunesse.
“Je veux leur transmettre la foi
dans la Parole du Seigneur afin

“Je vois qu’ils participent plus,

Luciano Neiva

l’éducation en cadeau aux populations de

Savoir lire et écrire est un premier pas vers

Mayotte, mais surtout, vous permettez, à

de Dieu, mais de nombreux

l’accès à la lecture de la Parole de

but de Luciano “est d’enseigner

adultes et enfants n’y ont pas

les adolescents à aller vers Dieu,

accès.

auprès des jeunes. Écoutez votre

cela induit en eux.

En faisant un don aujourd’hui, vous offrez

ment puissant pour faire connaître l’évangile.

Comme les autres moniteurs, le

rents”. Selon lui “il y a un besoin

réjouit de constater l’impact que

L’éducation est l’un des moyens particulière-

ceux qui n’ont pas encore ce privilège,

mêmes, et à honorer leurs pa-

cines fortifiées” indique-t-il. Il se

Focus Mission

la compréhension du message

à aimer leur prochain comme eux-

qu’ils puissent grandir avec des ra-

L’éducation en cadeau
pour les populations de Mayotte !

cœur et l’appel du Seigneur. C’est
important, qu’en tant que chré-

nous questionnent plus. Ils s’intéressent avec

tiens, nous partagions ensemble le minis-

curiosité à la Parole. Ils sont plus réguliers à

tère que Dieu met entre nos mains”.

Coup D’œil Dans Le Rétro

Dieu.
Jean-Luc ZOLESIO, président de l’Ac-

À Mayotte, 1 habitant sur 3 n’a

tion Missionnaire, a déclaré : ˝Nous

jamais été scolarisé et 60% des

vous sollicitons pour accomplir, à nos

adultes sont en situation d’illettrisme.

côtés, une partie de la grande Mission

Donner

qui est d’offrir, par votre don, l’édu-

accès

à

l’alphabétisation,

c’est fournir à des milliers d’adultes et
d’enfants la connaissance nécessaire
pour lire la Bible et grandir dans l’Amour de
Jésus.

cation en cadeau !˝.
Le tronc de ce mois de Janvier est à votre disposition. Il est réservé pour la Mission.

Nathalie Mousset

Melissa Offo

Étude Biblique - Coin Lecture

Dieu guide et pourvoit

Le retour de Jésus-Christ

En 2016, lorsque, j’ai connu Dieu, j’étais au

Il m’a ensuite guidée vers un projet bénévole

chômage et ma situation ne faisait qu’empi-

sur lequel j’ai travaillé un an et demi. Avec

Une série d’études sur ˝les temps de la fin˝ sont en cours. Elles ont commencé

rer. Un jour, désespérée et en pleurs, j’im-

le recul je vois que j’en avais besoin pour re-

le 29 novembre.

plore Dieu de me rassurer sur le fait qu’il al-

prendre confiance en moi, me rapprocher de

Ce sujet est non seulement passionnant, mais il mérite une étude approfondie

lait m’aider et que ça allait s’améliorer. La

ma famille, prendre le temps de Le connaître

et personnelle afin d’être au clair. Dieu lui-même l’a mis largement en évi-

nuit suivante des mots se sont répétés dans

et de chercher Sa volonté pour ma vie, même

dence dans sa Parole, avec plus de 1500 textes s’y rapportant dans l’Ancien

mon rêve ˝Josué dans la Bible˝.

si le regard des autres était difficile. Après

Testament et plus de 300 dans le Nouveau Testament.

cela, Dieu a miraculeusement ouvert des

En complément des études bibliques faites par Jean Paul Vincent, nous vous
recommandons la lecture d’un livre traitant de ce sujet : ˝Le retour de Jé-

Je n’avais pas lu l’ancien testament et je

portes vers des emplois que je n’aurais pas

n’étais même pas encore convaincue que la

imaginé pouvoir décrocher des emplois qui

sus-Christ˝ de René Pache. Ce livre est une référence en la matière.

Bible était la Parole de Dieu. Au réveil, je

s’alignent avec la direction qu’il m’a montrée

Le retour de Jésus-Christ nous concerne au plus haut point. Il s’inscrit dans cette période de ˝La

cherchais si cela correspondait à quelque

pour ma vie.

fin des temps˝. Ce livre en parle avec beaucoup de clarté s’appuyant très largement sur les textes
de la prophétie biblique.

chose et j’ai lu Josué 1/5-9. C’était comme
si Dieu me parlait directement dans ma tête.

Maintenant je sais que tant que je le suivrai,

Nous avons besoin d’approfondir ces choses pour nous permettre de tenir ferme afin d’être prêts

J’étais estomaquée ! Cela m’a énormément

il m’accompagnera et pourvoira.

car : Jésus revient bientôt.
Une souscription est ouverte. Inscrivez-vous en remplissant l’encart ci-joint.

encouragée.
Alexia Tenaud

Monique Brousse
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Servir

