TEMOINS DE JESUS-CHRIST DANS LA VILLE
Décembre 2017

NOUVELLES DE L'EGLISE DE VERSAILLES
Livre du mois

Un Sauveur nous est donné !
Chaque décembre, nous fêtons la fin d'une année en
nous réjouissant de la venue du Seigneur Jésus-Christ
sur terre. Il n'y a pas meilleure manière de nous
rappeler que tout se termine et tout commence en
Jésus-Christ. C'est le point final et la majuscule qui suit,
la clé de sol et l'accord parfait, tout à la fois.
Décembre 2017 n'en est pas exempt : Jésus-Christ est
né, crucifié, ressuscité... et il revient ! Année après
année, décembre après décembre, Noël après Noël,
tout nous approche de Lui et tout nous rapproche de
ses bras d'amour.
Alors réjouissons-nous de ces instants hors du temps
que sont les vacances de Noël, profitons des odeurs de
cheminée, laissons-nous bercer par la pluie sur les
vitres, et réveiller par l'odeur des chocolats chauds.
Mais avant toute chose, laissons-nous embrasser par la
Sainteté du Seigneur, tendons les bras vers son
Royaume et remercions-le pour sa Grâce, son Amour,
son Eternité.
Que notre Noël à nous soit éternel.

Voilà une histoire touchante,
qui tombe à point nommé sur
la période de Noël, où la
consommation à outrance
prend le pas sur l'essentiel.
Cette fillette de 9 ans ne désir
qu'une seule chose : posséder
une Bible. Et nous voilà
embarqué, happé, par le récit
(vrai) de cette jeune fille qui
part à la recherche d'une
Bible, après avoir pris tant de
temps à économiser, et dans
l'effort de plusieurs sacrifices.
Un livre qui convient autant
aux enfants qu'aux adultes, et
une véritable leçon de vie. On
ne ressort pas de cette
lecture indemne !

La librairie rencontre quelques
ralentissements ces derniers mois,
mais n'hésitez pas à commander
auprès des VELDHUIZEN, les stands
de Noël arrivent sur décembre !

Résumé du livre
"Rêves-tu de posséder quelque chose d'extraordinaire ? Serais-tu prêt à
faire des économies pour l'acheter ? Pendant combien de temps ?
Jusqu'où irais-tu pour le chercher ?
Mary Jones, une fillette de 9 ans, travaille et épargne pendant six longues
a
es pou u e Bi le u’elle pa t he he à pied da s u e ville dista te
d’u e ua a tai e de kilo t es. Les g a des illust atio s ouleu
contribuent au charme du récit.
Cette émouvante aventure est à l'origine de la fondation des Sociétés
bibliques. Depuis deux siècles, les Sociétés bibliques continuent avec le
même enthousiasme, ce travail de diffusion de la Bible dans le monde
entier."
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