Mars

Vision

AGENDA

Dimanche 1er Mars 9h45
Seconde offrande : mission au Bangladesh
(Action Missionnaire)

Dimanche 05 Avril 20h00
9h30 : Culte
10h30 : Assemblée générale

Groupes de maison

Vendredi 6 et 20 Mars 20h00
Marcheprime
Chez Anne-Sophie et Denis Edouard
Tél.: 07 86 53 84 93
Email : marcheprime@eglisedubassin.fr
Vendredi 13 Mars 20h00
Cazaux
Chez Laurence Berdot-Raynaud
Tél.: 06 73 97 60 84
Email : cazaux@eglisedubassin.fr

Jeudi 12 et 26 Mars 14h30
Arcachon pour les femmes
Chez Carina Beauvais
Tél.: 06 10 94 46 06
Email : arcachon@eglisedubassin.fr

Théobus
Les samedis 7 et 21 Mars 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

Le service
Coup D’œil Dans Le Rétro

Vendredi 27 Mars 20h00
Étude biblique pour tous

Dimanche 29 Mars : Philippe ROIG de Libourne
9h45 : Culte
12h00 : Agape fraternelle
15h00 : Service de baptêmes
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Jésus revient bientôt !
Marc 13/29 : ˝De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils

tement moral et spirituel. Comme le retour de
Jésus nous semblait imminent, il fallait absolu-

de l’homme est proche, à la porte.˝
Il s’en est passé des choses sur la terre depuis que Jésus a prononcé ces paroles. Combien de fois les chrétiens fidèles ont pensé
sincèrement que Jésus était à la porte… Mais
Il n’est toujours pas revenu.
Je me souviens, dans les années cinquante
et jusque dans les années
quatre-vingt, il était souvent question du retour de
Jésus dans les prédications
et nous étions très sensibilisés. Le 14 mai 1948, la
proclamation de l’indépendance de l’Etat d’Israël
avait produit dans les milieux évangéliques
un profond réveil des consciences. C’était
un signe magistral de l’accomplissement de
la prophétie biblique ! Après 19 siècles d’errance, Israël retrouvait son Pays ! Tout était
désormais possible, et en particulier le retour de Jésus ! Nous en étions sûrs : Jésus
était à la porte !
Il est fort possible que c’est cette attente
passionnée qui nous maintenait dans une
grande vigilance concernant notre compor-

ment être prêt pour ne pas être laissé. ˝L’un sera

English version on www.eglisedubassin.fr

pris et l’autre laissé˝… (Luc 17/36) Chacun voulait faire partie de ceux qui seraient pris, tout
en faisant de son mieux pour que le plus grand
nombre le soient aussi.
Mais, le temps a passé… 1948, c’est loin !
Cependant, l’actualité n’est pas moins éloquente
qu’en ce temps-là. Le MoyenOrient ne cesse de faire parler de
lui et Israël est constamment sous
pression. La politique mondiale
est de plus en plus alarmante. On
ne compte plus les tremblements
de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, sans parler
des épidémies inquiétantes et du dérèglement
climatique dont les conséquences visibles sont de
plus en plus catastrophiques.
On y va tout droit… vers la fin.
Pour nous, la prochaine échéance, c’est Jésus qui
vient ˝enlever˝ son Église !
Puisse, cette perspective, nous apparaître
comme une évidence de plus en plus proche, afin
que chaque chrétien vive avec le souci d’une vie
en règle avec la Parole de Dieu et soit animé d’un
zèle dévorant pour en arracher le plus possible au
feu éternel.
Claude Brousse
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Servir

Faire partie du projet de Dieu

C’est en écoutant l’histoire de Jonas et l’im-

bus, auprès des ados et dans le service du

portance de l’obéissance contée par un pas-

ménage. ˝Cela fait trois ans que je fais le

teur à l’école maternelle, qu’Alice Neiva a

ménage dans l’église. Le service, c’est aussi

été touchée par la Parole.

faire de petites choses. Servir le
Seigneur, c’est pour moi une façon

Du haut de ses 5 ans, elle demanda

de lui dire merci pour tout ce qu’il

à ce dernier de venir raconter cette

nous donne.

histoire à sa maman. Et depuis lors,

C’est une reconnaissance car j’ai

Baptisée à l’âge de 16 ans, Alice a

le sentiment de faire partie du

toujours servi le Seigneur. ˝Car au

projet de Dieu sur terre. Je viens

Brésil˝ dit-elle, ˝les jeunes sont

le dimanche pour l’adorer et je Le
Alice Neiva

sers car le travail est grand. Pour

que son œuvre avance, il Lui faut des serviAujourd’hui, elle s’implique au sein du Théo-

teurs˝.

Coup D’œil Dans Le Rétro

L’Action

Missionnaire

l’Évangile

à

portant

une

tous
aide

les

fait
peuples,

aux

plus

connaître
en

ap-

démunis,

sur le plan spirituel, moral et humain.
Elle prévoit en cette année 2020, de diffuser

Focus Mission
de disciples. La vision de ce ministère est
la création et la multiplication d’Églises de
maison sur tout le territoire ainsi que l’affermissement de leaders évangélistes, dans
le but de toucher les populations encore non
atteintes. N’oublions pas que

chaque jour, deux fois 30 mn de pro-

sa famille grandit dans l’Église.

très engagés˝.

Évangélisation sur les ondes,
pour les peuples fermés
du Bangladesh

développe

Une équipe de production est

nous offrons la possibilité aux

bliques, programmes de prévention
femmes), et une équipe de suivi répondra aux
Tous les ans, 3 conférences d’auditeurs seront

grâce

ment et nos dons. En donnant,

(histoires et enseignements bimédicale, programmes pour les

uniquement

à nos prières, notre engage-

chargée de créer des programmes

auditeurs et les visitera dans leurs villages.
Nathalie Mousset

l’Action Missionnaire vit et se

gramme radio vers le Bangladesh.

peuples de plus de 30 pays de
connaître une vie différente et meilleure. Le
tronc, ce mois-ci, est à votre disposition pour
soutenir ce projet.

organisées : 1 conférence pour les nouveaux

Melissa OFFO

baptisés et 2 formations sur la multiplication

Coin Lecture

Un jeûne et prière, pourquoi faire ?
Durant toute la semaine du 19 au 24 jan-

à venir afin de permettre à qui le souhaite de

vier, l’Église fut conviée à ce temps particu-

savoir qu’il peut venir en journée rencontrer

lier de prière associé à un temps de jeûne.

un pasteur ou simplement se recueillir.

Nous avons commencé le dimanche à l’issue

En plus des sujets de l’Église, nous avons pu

du culte. Il est important de pouvoir rassem-

partager les besoins de chacun ainsi qu’une

bler l’Église pour de tels moments car c’est

pensée biblique sur la prière. Nous ne nous fo-

là que nous recevons de Dieu ces paroles, ces

calisons pas sur nous-mêmes mais nous prions

promesses indispensables pour servir la vision

pour les autres tout comme les autres prient

qu’Il a déposé sur nos cœurs : ˝Une vision

pour nous.

Pourquoi l’exaucement tarde-t-il ?

sans action n’est qu’une hallucination˝. Mi-

Une Église avec une vie de prière fervente

Les enseignements sur la prière ainsi que les obstacles à l’exaucement

c’est une Église qui avance, c’est notre Église !

sont décrits dans la Parole de Dieu, l’auteur les met clairement en re-

Rendez-vous pour un prochain temps de jeûne

lief. En quelques lignes, il nous donne envie de prier, de prier davantage,

chaël Kami.
Ces moments se sont poursuivis toute la semaine soit à la maison mais aussi tous les midis
à l’église. Qu’il est beau de voir les croyants
dans le combat de la prière ! Une église ouverte, c’est une vraie réflexion pour les mois

et prière … Ensemble !

Simples entretiens sur la prière (S. D. Gordon)
Un titre bien modeste pour un excellent livre.

Ni acte méritoire, ni exercice religieux, la prière est à la fois un combat spirituel et ˝la respiration de l’âme˝ pour employer une formule
célèbre.
Pourquoi ne sommes-nous pas exaucés ?

de prier plus juste, plus vrai, chemin obligatoire pour bénéficier des
˝fruits de la prière˝, de tous ces merveilleux exaucements promis.
Jean-Paul Vincent

Un chapitre est consacré à l’étude de la vie de prière de Jésus.
Un livre qui encourage à la prière, un livre utile.
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Monique Brousse

