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Il était une fois
l'Église ...
« Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au Temple. Ils
rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. » Actes 2, 46 à 47
Ses membres s’aimaient les uns les autres,
prenaient soin des veuves et des orphelins,
nourrissaient les affamés et transformaient des
villes. Cette Église enseignait la Bible, amenait
les croyants à maturité, et satisfaisait le désir
ardent de leur cœur de trouver Dieu.
Cette Église ne faisait pas que parler de la
puissance de Dieu : elle guérissait les malades,
ressuscitait les morts et chassait les démons.
Elle gagnait les perdus avec une efficacité
incroyable, faisait de ses convertis des disciples
et les équipait pour le ministère. Son action
n’était pas limitée à une culture ou à un groupe
ethnique. Elle grandissait avec un pouvoir explosif
quel que soit l’endroit où elle était implantée.
C’est l’Église que nous cherchons tous, mais que
nous ne trouvons pas !

On l’appelle l’Église primitive, l’Église du Nouveau
Testament, l’Église du premier siècle.
C’est l’Église que Dieu a voulue.
Cette merveilleuse Église n’était pas un mythe ou
un conte de fées. Elle a vraiment existé.
C’était une Église composée de vraies
personnes avec de vrais problèmes mais elle
était caractérisée par une vie et une puissance
auxquelles le monde ne pouvait résister.
C’était une Église marquée par sa fidélité, par
sa position en Christ, établie dans cet amour
fraternel, une Église vase de l’Eternel, remplie
de la présence et de la vie de Dieu, se déversant
sur les perdus.
Et si cette Église devenait la nôtre ?

www.letabernacle.com

www.facebook.com/EgliseEvangeliqueTabernacle/

💙💛💚

Calendrier
ven

01/ 03
dim

03/

03

sam

09/

03

dim

17/ 03

Soirée de louange et de prière
19h

Culte de célébration
10h

Culte de célébration
19h

Culte de célébration

22/

sam

23/ 03

mer

27/ 03
dim

31/ 03

Chaque premier dimanche du mois,
nous vous invitons à penser aux
plus démunis au milieu de nous, en
apportant des denrées non périssables
(riz, huile, boites de conserve,
farine, produits d’entretien, produits
d’hygiène-beauté). Simplement merci.

10h

ven
03

Collecte alimentaire

20h

15h
19h

Rencontres avec Jacques et Joëlle CHARRAT-BOUTIQUE
« Les racines juives de notre foi »
• Témoignage. Ouvert à tous.
• Les fêtes de l’Eternel. Ouvert à tous.
• Seder, le repas de Pâques. Réservé aux membres du Tabernacle.
Inscription obligatoire avec une participation de 6 €/adulte.
Voir Antoine CHAKAR.

Soirée de prière « Israël et les nations »
19h30

Culte de célébration
10h

Une équipe de ministères

Missions

du 02 au 09/04

16/03 + 17/03

Alain est invité à Dakar au
Sénégal dans le cadre de
la mission KALIMA.

Gaby sera en Italie.

qui est à votre disposition !

Alain LOPEZ
06 89 53 20 20
Gaby BALDASSARRE
06 51 41 79 89
Antoine CHAKAR
06 11 70 92 01

