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NOUVELLES DE L'EGLISE DE VERSAILLES
Citoyens du Ciel

Livre du mois

Pour beaucoup, l'avenir ne nous a jamais paru aussi
incertain qu'en cette longue et interminable période
d'élections confuses et inquiétantes. Et pourtant, le
7 mai, dans son mystère insondable, le Seigneur sera
également aux urnes ; ces urnes célestes, qui nous
rappellent que l'Espérance est vivante, battante.

Dans un monde où la
confusion prend une place
centrale, impacte notre
quotidien et le quotidien en
construction de nos enfants,
qu'en dit la Bible ? Que
penser ? Que faisons-nous ?

En ces temps difficiles, n'oublions pas que nous
sommes, avant toute chose, des citoyens du Ciel et
que notre avenir repose sur des promesses éternelles,
dans les bras d'un Seigneur vainqueur. Oui, il a déjà
vaincu la Mort, et cette dernière ne peut plus rien
contre nous. N'est-ce pas rassurant ?

Ce livre éclaircit les points
obscurs, voire même les
points cachés, de la théorie
du genre, tout en la
présentant à la lumière de la
Bible. Mais pas seulement: les
deux auteurs nous
interpellent également dans
notre rôle en tant que
Chrétien de ce monde
postmoderne et en pleine
déconstruction.

Malgré toutes les voix exprimées, il n'en suffit que
d'une et une seule - la Sienne - pour que tout bascule.
Alors, dans une conscience réfléchie et sage,
regardons avant tout vers le Seigneur, qui a tout
accompli, et qui connaît tous nos lendemains et tous
les changements de notre pays. Que notre expression
politique accompagne l'expression de Sa volonté, et
que nous puissions nous unir en une et même voix :
celle de la Vérité, du Christ ressuscité et de la - Ô
combien merveilleuse - promesse éternelle.

Extrait du livre
"Le message biblique est ainsi à rebours de la pensée qui prévaut dans le
monde. Les églises ne doivent pas devenir des lieux d'humanisme, de
dérives morales, de transgressions des croyances apostoliques.
Incontestablement, pour tous les chrétiens, quelle que soit leur
dénomination, il convient de revenir à un christianisme biblique, il est
temps de se mettre à l'école de la Bible, de clarifier ses idées au sein de
l'actuel combat pour la vérité."

Pâques 2017
Dire la résurrection de Jésus en chansons…
Cette année, notre Eglise a choisi d’organiser deux
concerts avec le chanteur compositeur Pierre
LACHAT pour témoigner de la résurrection de
Jésus. Le premier s’est fait en collaboration avec
les Eglises-sœurs de la région, Guyancourt,
Elancourt, Montigny et Plaisir, de notre Alliance le
vendredi de Pâques. Il a rassemblé près de deux
cents personnes environ. Ensemble, nous avons
partagé le repas du Seigneur. Le deuxième concert
a eu lieu le lendemain au Centre Huit à Versailles.
Plusieurs personnes qui ne fréquentent pas notre
communauté y ont assisté. L’originalité de ces
deux concerts était que des musiciens et des
chanteurs de notre Eglise ont contribué à plusieurs
chants. Que le Seigneur bénisse ce témoignage et
qu’il porte son fruit au temps de Dieu.

Sujets de prière





Les activités du mois
La suite des concerts de Pâques
La visite de nos amis allemands
Le culte avec baptême à venir

Évènements à venir







Repas au restaurant le samedi 13 mai
Accueil de nos amis allemands du 25 au 28 mai
Petit-déjeuner le 28 mai
Barbecue de clôture le 25 juin après le culte
Barbecue solidaire le samedi 2 septembre
Week-end d'Eglise à Houlgate les 16 et 17 septembre

Réflexions enrichissantes




Jérémie Chapitre 2 et Ephésiens Chapitre 3 (EB)
"Sortir de l'épreuve" sur le Site Internet de l'Eglise
La prière et moi : Quelle est la place de la prière dans ma vie ?
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