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DRÔLE DE PENTECÔTE !
JEAN-PAUL VINCENT
Au moment de la rédaction
de cet article, on nous annonce une reprise des réunions possible pour fin mai
- début juin, lors du week-end de Pentecôte,
avec tout un lot de mesures sanitaires parfois
très contraignantes mais nécessaires pour la
sécurité de tous !
A l’Église du Bassin d’Arcachon, nous serons
loin des “environ 120 personnes” dont nous
parle le livre des Actes des Apôtres : Désinfection, distanciation, port du masque et autres
mesures. Nous ne pourrons être qu’une poignée pour nos cultes et nous travaillons pour
que personne ne soit mis de côté. Ce n’est
pas une mince affaire, malgré tout, nous voulons encore lever les yeux vers les cieux car
c’est de là que Dieu envoie la puissance dont
son peuple a besoin par l’action de son Esprit. Ce ne sera pas facile, c’est certain mais
je sais que le Seigneur a toujours su utiliser
les situations les plus improbables pour nous
faire avancer dans la foi et ce sera encore le
cas cette fois-ci.

English version on www.eglisedubassin.fr

Oui, ce sera une drôle de Pentecôte mais une Pentecôte quand même. Comment la vivrez-vous ?
Le Saint-Esprit a été répandu sur les 120 personnes de la chambre haute et les dons ont commencé à se manifester dans “l’Église” mais se sont
poursuivis de suite dans la “rue” ! Relisez simplement Actes 2. Que cette Pentecôte soit aussi un
moment pour “sortir dans nos rues”, c’est-à-dire
saisir l’occasion de parler de notre foi, de notre expérience de conversion.
La mission que Jésus nous a confiée c’est d’être
son témoin. Le témoin est quelqu’un qui a vécu
quelque chose de particulier et qui va le dire. Pour
cela, nous avons besoin à notre tour de la puissance du Saint-Esprit. Parlons en langues, aspirons après les dons les meilleurs. Pentecôte n’est
pas qu’un jour férié sur notre calendrier, c’est surtout un revêtement de puissance.
“Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez
cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même
entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.” - Actes 19.2
Qu’en est-il pour moi ?
Pentecôtement vôtre !

COIN LECTURE : «VACANCES D’ÉTÉ»

SERVIR

NATHALIE MOUSSET

MONIQUE BROUSSE

FAIRE DE BON COEUR
C’est depuis l’enfance que Pierre Cattaert, participant à la sono de
l’église, s’investit pour l’œuvre de Dieu. Et ce, bien avant son baptême
en 2001. “Depuis tout petit, je me suis occupé de la sono. J’ai d’abord
commencé en tant que musicien violoncelliste à l’église de Marseille.
Puis, vers 10-11 ans, je me suis intéressé à la sono. J’ai toujours démonté et remonté les appareils, et je regardais beaucoup. Je m’y suis

Pierre Cattaert

mis petit à petit”. Conscient de ses habiletés, c’est tout naturellement

que cet informaticien de profession s’engage dans ce service. “J’ai certaines facilités techniques et
suis plutôt à l’aise dans le domaine. C’est un service qui me correspond alors je mets mes capacités à disposition. Je le fais avant tout pour le Seigneur et pour l’Église. Ce service est important
pour avoir une louange de qualité et que tout le monde puisse profiter et écouter dans de bonnes
conditions”. Pierre, qui ne tarit pas d’éloge à l’égard de ses collaborateurs du dimanche - “Nous
avons une excellente équipe et un service que l’on fait avec bonheur et joie” - précise à ceux qui aimeraient les rejoindre “C’est un service très intéressant. Il faut être à l’aise avec la technique. Mais
nous sommes là pour aider et accompagner. C’est un service que l’on fait de bon cœur”

FOCUS MISSION
MELISSA OFFO

Drogue, alcool, harcèlement scolaire, enfance brisée, handicap…

Pourquoi ne pas profiter de ce temps libre pour découvrir et faire découvrir à vos ados et vos jeunes enfants,
des livres traitant sur ces thèmes d’actualité.
		
- Des témoignages bouleversants, touchants, des histoires vécues
		
- Des récits uniques, des destinées bouleversées…
Il y a des sujets que nous avons quelquefois de la difficulté à aborder avec eux. Leur proposer ces lectures
peut être un bon moyen d’ouvrir le dialogue et nous permettre de partager notre ressenti. Ils pourront aussi,
au travers de ces témoignages, être encouragés à prier ce Dieu merveilleux qui répond toujours présent
quand on l’appelle à notre secours.
La croix et le poignard.

L’auteur est le fondateur de Teen
Challenge, une organisation de
jeunesse chrétienne à destination
des drogués, des alcooliques, des
membres des gangs, des prostituées et d’autres personnes à
problèmes. Ce livre puissant démontre le pouvoir de l’Évangile, capable de transformer la vie des jeunes délinquants. Cet ouvrage
d’une actualité brûlante apporte un nouvel espoir
pour l’avenir de la jeunesse d’aujourd’hui.
204 pages. 10.50€

Je m’en suis sortie.

Harcèlement scolaire…

L’ACTION MISSIONNAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Le coronavirus touche l’Asie mais aussi l’Afrique, Mayotte, le MoyenOrient et le Maghreb, impactant la majeure partie des pays dans lesquels les missionnaires sont investis.
Pour ces populations, manquant majoritairement de l’essentiel (eau potable, nourriture et soins de base), la propagation du virus ne fait qu’aggraver leurs situations déjà fragiles. Un niveau de pandémie comme a connu l’Europe, amènerait
un drame sanitaire et humanitaire d’une grande ampleur par manque d’infrastructures médicales
adaptées.
Dans certains pays, le gouvernement ne garantit pas les emplois du plus grand nombre, ni autres
dispositions sociales, plongeant de ce fait les populations dans une grande pauvreté.
Les soutiens financiers de l’Action Missionnaire ne peuvent faire défaut au risque de plonger les
collaborateurs locaux et de nombreux autres chrétiens et leurs familles dans une précarité extrême.
Les projets sont au ralenti, mais l’équipe mission reste active malgré le contexte.
Des distributions de nourriture, filtres à eau et semences potagères sont maintenues, et un suivi
des familles est réalisé par téléphone.
Soutenons-les par nos prières et par nos dons ! (voir les informations dans l’agenda)

À l’heure où les médias martèlent
le sujet à coups de pourcentages
vertigineux sur les victimes, de
pseudo-solutions psychologiques
et d’exposés fatalistes, ce témoignage prouve que la phobie et le harcèlement
scolaires ne sont pas un drame absolu et irrévocable : Jésus est la solution aux problèmes d’aujourd’hui !

De la révolte à l’amour.

L’auteur a eu le malheur de naître
dans une famille où l’amour n’était
pas au rendez-vous... Loin d’une
intimité familiale, à 15 ans il découvre la vie d’ouvrier et continue
de braver le monde entier. Parce
que sa curiosité le pousse à franchir la porte de l’Église Évangélique de Colmar,
son quotidien va changer de façon radicale. Un
témoignage passionnant qui rappelle au lecteur la
nécessité d’être, pour tous ces “brisés” de la vie :
la lumière du monde !

188 pages. 14.50€

Du ghetto à la vie.

Né de parents liés par l’occultisme,
l’abus et la négligence ont fait de
Nicky un enfant incontrôlable dominé par la haine. Seul dans les
rues de New-York à 15 ans, il
trouvera sa première expérience
dans les gangs, vivant comme un
«animal sans conscience, sans morale. Tout a
changé lorsqu’il a trouvé l’amour de Jésus qui a
transformé sa vie.

308 pages. 14.95€

160 pages. 8.00€

Ma marche vers la lumière.

C’est l’histoire d’une enfance brisée par l’inceste, d’une enfant
détruite moralement et physiquement par la maltraitance. Livrée à
elle-même, Nadia est confrontée
très tôt au monde des adultes.
C’est un long parcours empreint
de détresse, rempli de péripéties, qui l’amène pas
à pas à vivre une relation avec Dieu. Un témoignage poignant, puissant.
176 pages. 15.50€

La vie au-delà de toute limite.

Un enfant qui naît sans bras ni
jambes : une vie gâchée ? Pour
Nick Vujicic, c’est loin d’être le cas.
Son slogan, ce serait plutôt: « Pas
de bras. Pas de jambes. Pas de
limites » ! Bien sûr, il y a eu luttes
et révoltes. Mais ce qui l’emporte,
c’est la joie de vivre. Découvrez-le dans son témoignage non dénué d’humour.
336 pages. 7.00€

Pour certains de ces livres, nous pouvons vous fournir la version numérique.
Pour tous renseignements téléphone 06 3000 11 74 ou infobiblio@eglisedubassin.fr
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AGENDA

Abonnez-vous !
Église évangélique du Bassin d’Arcachon

Aux abonnés de la revue Pentecôte
Vos journaux des mois d’avril, mai et juin sont à votre disposition à l’église.
Une permanence pastorale est tenue chaque après-midi.
Merci d’appeler le pasteur pour prendre rendez-vous.

Nos rencontres
Étude Biblique / Prière sur Zoom :
tous les mardis à 19h
Le lien vous sera envoyé chaque semaine.

Culte sur Facebook et YouTube :
tous les dimanches à 10h30
Capsule d’un jour :
tous les jeudis à 13h

Attention : dimanche 07 Juin :
Sainte-Cène en ligne

Reprise des cultes
Un groupe de travail associé au conseil d’administration a été mis en place afin de préparer
une reprise dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour garantir la sécurité de
tous. Aucune date n’est arrêtée à ce jour. Merci de prier pour cela.

OFFRANDES :
Par virement :
Iban : FR67 2004 1010 0104 7425 6P02 248 PSSTFRPPBOR
Par internet :
www.eglisedubassin.fr

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

