Edito
Aspirations et Inspirations…
2018, la nouvelle année commence. C'est
l'occasion de faire le point, et peut-être
d’envisager de nouveaux projets, comme….
Comment voyons-nous l’avenir ? Qu'avonsnous dans nos cœurs pour cette nouvelle
année ?
Dans Jean 4 :35, Jésus dit à ses disciples :
« Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre
mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le
dis, levez les yeux, et regardez les champs
qui déjà blanchissent pour la moisson. »
Pour voir la moisson, pour voir comme le
Seigneur la voit, il y a un secret ! Le verset
34 : « Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son
œuvre. »
Notre désir le plus profond doit être de
désirer faire sa volonté et uniquement sa
volonté. A votre avis, où Jésus a-t-il trouvé
la force pour cela ?
Luc 6 :12 « En ce temps-là, Jésus se rendit
sur la montagne pour prier, et il passa toute
la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il
appela ses disciples, et il en choisit douze,
auxquels il donna le nom d’apôtres. »

Marc 6 :46 « Quand il l’eut renvoyée, il s’en alla sur la
montagne, pour prier. »
Sa force était dans la prière.
A la pentecôte, les disciples ont obéi au Maitre en
attendant à Jérusalem le Saint Esprit promis. Et ils l'ont
reçu !
Attendons-nous à lui avec foi et dans la prière pour cette
nouvelle année et il nous conduira dans son projet pour
nous.
La bénédiction nous est assurée !
Ephésiens 1 :3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en
Christ ! »
Et si vous doutez de son projet, méditez ce passage :
Ephésiens 1 :17-23.
Daniel SCHULZE

L’équipe pastorale vous souhaite une
excellente année 2018 !

AGENDA JANVIER

AGENDA FEVRIER

A LA UNE …
Ecole de Croissance de la Côte d’Opale
Prochaines sessions les samedis
20 janvier et 17 février 2018
à 9h00 à Calais

SERVICES
Envie de servir ? Nous avons besoin de bénévoles pour
les différents services de l’église : Enfants, Sono,
Vidéoprojecteur, Musique et chant, Entretien du local,
Accueil…Inscrivez-vous au point infos.

NOS RENCONTRES
MARDI 18h-19h : Prière-Intercession
DIMANCHE 10h30-12h : CULTE+ Programme Spécial
pour les enfants
Mercredi et Jeudi en quinzaine à 18h30 Berck/Verton
GROUPE DE MAISON

SERVICE PASTORAL
Daniel et Catherine SCHULZE : 06 83 67 02 08
Moïse et Léa COULIBALY : 06 60 95 13 32

CENTRE CHRETIEN EVANGELIQUE
9 allée de l’Alma, 62200 Boulogne-sur-Mer
contact2ccev@gmail.com
www.addcotedopale.fr
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