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NOUVELLES DE L'EGLISE DE VERSAILLES
Les jours les plus longs
Depuis quelques jours, nous commençons à apercevoir
les prémices de notre été. Les jours rallongent jusqu'au
point culminant, la brise est légère et l'air est chaud. Les
femmes sortent sans collant et, pour la grande majorité
d'entre nous, nous laissons notre peau s'abreuver des
rayons du soleil et frémir de chaleur.
Nous redécouvrons les plaisirs simples, propices à cette
période de l'année : remettre nos sandales, sortir de
bon matin sans rien sur les épaules, boire un verre en
terrasse, ou encore lire un livre dans un parc fleurit.
Nous redécouvrons également le plaisir d'ouvrir les
fenêtres en grands tôt le matin pour laisser entrer l'air
frais, et le plaisir d'écouter la pluie qui cingle les vitres
de notre chez nous, répondant à l'orage rugissant non
loin de là.
Profitons de cette période pour rappeler à notre cœur
combien il est bon de se blottir à l'ombre du Seigneur,
combien il est désaltérant de s'abreuver à Sa source de
vie, et combien, même si tout ne nous semble qu'hiver,
froid et neige, le Seigneur est un été inaltérable et
immuable ; le plus parfait des plaisirs.

Une nourriture de qualité…
Comme prévu, notre première soirée restaurent a eu lieu le 13 mai
dernier. Une trentaine de personnes de notre Eglise s’est retrouvée
au « Robin des bois » à Jouy en Josas dans une belle ambiance
fraternelle. De très bonne qualité, le repas était bon et copieux.
D’une qualité encore plus élevée, la nourriture spirituelle nous a
comblés et a nourris nos âmes. Elle nous a été servie sous forme de
témoignages. En effet, Manuel et Odile MELIDOR, ainsi que Philippe
et Estelle DEPREZ nous ont profondément édifiés avec beaucoup
d’émotion par la manière dont le Seigneur les a appelés à Lui. Mais
n'en disons pas plus, nos amis auront sans doute l’occasion de
témoigner de nouveau et cette fois dans l’Eglise !

Au service du Christ élevé vers le Père…
Le week-end dernier, nous avons célébré l’Ascension de Jésus vers
son Père. A y réfléchir, c’est une fête pour les chrétiens, car le Christ
les précède auprès du Père. Comme Jésus, ils emprunteront le
même chemin. En attendant ce moment glorieux, ce fut l’occasion
pour notre Eglise de servir le Seigneur en ce temps de l’Ascension.
Nous avons accueilli des frères et sœurs venus d’Allemagne pour
nous rendre visite. Tourisme, repas copieux, échanges et culte ont
animé ce moment de fraternité. Le dimanche matin, nous avons
vécu le baptême de Jérémie DEFIEZ, un jeune de 16 ans qui s’est
engagé avec le Seigneur. Tous ces moments sont du temps investi
pour le Royaume de Dieu.

Livre du mois
Le travail... Un sujet dont on
parle peu, et qui pourtant
occupe généralement 5 jours
de nos semaines.
Ce livre est une pépite, que
nous devrions tous glisser sur
la pile de nos dossiers "à
traiter". Son enseignement
est riche, sa vision est
complète, le Seigneur est
présent entre chaque ligne. Il
renouvelle notre vision
professionnelle, il met la
Vérité au centre de notre
bureau et nous rappelle que
notre existence
professionnelle fait
également partie du plan de
Dieu.
Et à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sentent
découragés par leur travail... Lisez-le sans plus d'hésitations !
Extrait du livre
"Il est intéressant de relever qu'en Genèse 1, Dieu non seulement
travaille, mais qu'il y trouve du plaisir : "Dieu regarda tout ce qu'il avait
fait, et il constata que c'était très bon (...). (...) En genèse 2, nous voyons
que Dieu travaille non seulement pour créer, mais aussi pour prendre
soin de sa création. (...) Enfin, nous voyons que non seulement Dieu
travaille, mais qu'il charge ensuite les êtres humains de poursuivre son
travail."

Sujets de prière
Ceux qui passent des examens scolaires
Les activités du mois
Notre santé spirituelle

Évènements à venir
Culte en commun le 18 juin 2017
Barbecue de clôture le 25 juin 2017 après le culte
Barbecue solidaire le samedi 2 septembre 2017
Week-end d'Eglise à Houlgate les 16 et 17 septembre 2017

Réflexions enrichissantes
Jérémie Chapitre 3 et Ephésiens Chapitre 4 (EB)
"Repères pour vivre la souffrance" sur le Site Internet de l'Eglise
La sainteté et moi : suis-je sur une voie qui glorifie Dieu ?
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