Février

Vision

AGENDA

Dimanche 2 Février 9h45
Seconde offrande pour Impact 2020

Week-End du 15 & 16 Février
Visite de l’équipe de présentation
« Impact 2020 »

20h00

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

Vendredi 14 Février

20h00

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

Le service
Coup D’œil Dans Le Rétro

Samedi 8 Février 14h00 et 17h00
Conférences avec le pasteur T. Le Gall
« Église et Laïcité »

Mission

Église Bordeaux République

Février 2020

Vendredi 28 Février 20h00
Étude biblique pour tous :
« Le retour de Jésus » 3ème partie

Journal mensuel d’information de l’Église Évangélique du Bassin d’Arcachon

Groupes de maison

Vendredi 7 et 21 Février

Dans ce numéro :

Jeudi 13 Février

14h30

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

Email : arcachon@eglisedubassin.fr

Théobus
Les samedis 1er, 8 et 15 Février 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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« Impact 2020 »
Après “Summer Tour”, voici “Impact 2020”

cette nouvelle année pour que cela produise un

dont la présentation sera faite à l’Église le

impact qui va m’amener à m’investir dans l’évan-

dimanche 16 février lors du culte qui fera

gélisation de ma ville, de ma région ?

suite à la réunion du 24 janvier.

Ce peut être l’action du Saint-Esprit, de sa Pa-

Du jeudi 23 au mercredi 29 juillet 2020, nous

role qui va renouveler en moi l’amour pour les

accueillerons près de 25 jeunes de toute

âmes. Ce premier amour que les Éphésiens avaient

l’Europe pour une semaine

perdu :

d’évangélisation sur le Bassin

“Mais ce que j’ai contre toi, c’est

d’Arcachon. En cette période

que tu as abandonné ton premier

où la densité de population

amour.” (Apocalypse 2.4)

locale explose, nous saisi-

C’est le mot “protos” qui est traduit

rons l’occasion pour annon-

par premier, il a l’idée de prototype.

cer l’Évangile au plus grand

Le produit initial n’est pas parfait,

nombre. Ces jeunes vont ve-

mais il sert de base pour tous les

nir œuvrer avec nous !

autres qui suivront et qui pourront ainsi s’amé-

Cet impact doit se produire dans les

liorer. Aimer, ce n’est pas la chose la plus simple

consciences des personnes ne connaissant

mais pourtant c’est la plus belle réponse à ce

pas l’Évangile mais il doit aussi se faire dans

monde plein de haine. Puissions-nous laisser le

notre cœur : Une Église qui impacte c’est

Saint-Esprit nous saisir comme Jésus a été saisi

une Église impactée.

aux entrailles pour cette foule sans berger !

Un impact est une répercussion, une consé-

Si ma vie est impactée par l’amour de Dieu alors

quence suite à une action exercée. Quelle

j’aurai un réel impact sur la vie des autres !

action y aura-t-il dans ma vie à l’orée de
English version on www.eglisedubassin.fr

Jean-Paul Vincent

2

Faire de notre mieux

C’est après avoir mis sa foi à l’épreuve que

toujours la crainte de décevoir Dieu” précise

Mathieu Gauriat, musicien et sonorisateur à

t-il.

l’Église, s’est engagé dans les eaux du baptême, à l’âge de 14 ans.

Chaque dimanche, ce musicien professionnel a à cœur “d’offrir un ser-

Ensemble pour l’implantation
d’Églises en France

Focus Mission

Cap-Implantation est une communauté d’ap-

responsables à en former d’autres, en implan-

prentissage

d’Églises

tant de nouvelles Églises et en développant la

créée dans le cadre de la vision M² des Assem-

force des Églises existantes vers la croissance

blées de Dieu de France.

et la multiplication.

pour

l’implantation

Dès lors, il s’est appliqué à mettre

vice de qualité à l’Église avec

son don pour la musique au service

une conscience spirituelle car la

La vision M² c’est la volonté des As-

de son Église.

musique permet de toucher les

semblées de Dieu de France de

8000 personnes pour Christ, 800

cœurs, d’emmener l’Église dans la

répondre et poursuivre la Grande

ouvriers formés et 80 nouvelles

louange”.

Mission de Jésus en développant

implantations en France. Cap-Im-

un mouvement de multiplication

plantation met à disposition des

Tour à tour batteur, bassiste puis à
la sono, pour lui “C’était normal
que je m’implique de cette façon.

Et pour ce faire, il faut avant

de disciples, d’ouvriers et d’Églises

J’ai toujours été reconnaissant

toute chose “du sérieux, faire de

pour la croissance du royaume de

notre mieux tout en sachant rester

Dieu en France.

pour ce don, cette aisance que

Mathieu Gauriat

j’ai pour la musique. C’est un privilège que

humble. Et quelque soit le service, il faut le

je prends très au sérieux. Et j’ai d’ailleurs

faire de tout son cœur”.

Coup D’œil Dans Le Rétro

Nathalie Mousset

L’objectif

avons clôturé la série des ˝Mardis de Noël˝

voisin ou d’un ami.

qui avait pour thème principal “Le cadeau”.

Certaines, même, étaient venues de l’autre

Alors que Dieu donne à l’humanité le plus

bout de la France sans qu’on les invite. Quelle

beau cadeau dans la personne de son Fils,

joie de voir toutes ces personnes chanter ces

quel cadeau les hommes lui ont-ils réservé ?

beaux cantiques de Noël, certes aux airs biens

Point de place pour lui à l’hôtellerie !

connus mais dont le message est toujours aussi

La veille déjà et depuis le hall de l’église, une

actuel.

animation vidéo était proposée aux passants

Après ce temps de partage et de chants, vint

rappelant le sens de Noël et présentant qui

le temps de la Parole de Dieu et cette conclu-

nous étions. Ce fut un beau moment de convi-

sion laissée sur les cœurs : “Aurez-vous de la

vialité et d’accueil que cette veillée de Noël

place pour le Sauveur de votre âme ?”

où un peu plus d’une vingtaine de personnes

Prions pour que ces amis poursuivent leur

s’est retrouvée en ce début de soirée autour

voyage depuis l’enfant de la crèche vers

d’un verre de l’amitié. Parmi cet auditoire,

l’homme du Golgotha !

six d’entre elles ne connaissaient pas l’ÉvanJean-Paul Vincent

c’est

implanteurs, des outils et des rester et évangéliser.

Ils s’engagent à faire de l’évangélisation leur

Ne restons pas en marge de ce mouvement,

priorité pour gagner la France à Christ, en

soutenons-le par nos prières et nos dons.

encourageant chaque disciple à engendrer

Point de place à l’hôtellerie
gile. Elles avaient répondu à l’invitation d’un

2020/2021

sources, pour qu’ils puissent implan-

un autre disciple, en formant les ouvriers et

C’est sur ce message que le 24 décembre nous

pour

Mélissa Offo

Coin Lecture

Le Comptoir de Librairie
de
l’Église Évangélique de La Teste
est à votre service
C’est ouvert avant et après
chaque réunion.

Vous y trouverez des Bibles ainsi que des livres d’édification, d’études et de témoignages mais
aussi des livres pour la jeunesse et les enfants.

Si vous n’y trouvez pas ce que vous cherchez, nous pouvons vous renseigner et vous le procurer.
Vous pouvez également nous contacter sur infobiblio@eglisedubassin.fr
A bientôt de vous rencontrer.
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Servir

