offrandes

Pour les missions : dimanche 1er mars et 5 avril

« Unis en Christ
pour toucher
ce Monde »
Jean 17.21

Mensuel d’info
FOUGèRES
Mars 2020
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » É
vangile de Je
les autres ; comme je
an 13 : 34
vous les uns
z
e
m
i
A
«

FAISONS TOUT
POUR
LA GLOIRE
DE DIEU

www.eglisedefougeres.fr
https://www.facebook.com/EPEFougeres/

programme des reunions
FOUGERES

LAVAL (Saint Berthevin)

Mardi 20h (Prière)
Vendredi20h (Partage Évangile)
Dimanche 9h45 (Culte)

Vendredi 20h (Prière/Partage)
Dimanche 9h45 (Culte)

27, rue du Père Heude

MAYENNE
Jeudi 20 h (Partage Évangile)
Maison des Familles
11, rue d'Artois

Contact

4bis, Bd. Louis Armand
Arrêt de bus : ligne J
(Saint-Berthevin),
arrêt « Goberie »

EVRON
Mardi 19h15 (Partage Évangile-Prière)
Maison de l'Évangile
47, rue de Saulgé
Pasteur Janick HOAREAU
07.50.36.90.99
eglisedefougeres@gmail.com

«La fin de toutes choses est proche. Soyez
donc sages et sobres, pour vaquer à la
prière. Avant tout, ayez les uns pour les
autres un ardent amour, car L'amour
couvre une multitude de péchés. Exercez
l'hospitalité les uns envers les autres, sans
murmures. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des

offrandes

autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un
parle, que ce soit comme annonçant les
oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un
ministère, qu'il le remplisse selon la force
que Dieu communique, afin qu'en
toutes choses Dieu soit glorifié par JésusChrist, à qui appartiennent la gloire et
la puissance, aux siècles des siècles.
Amen!» (1 Pierre 4.7-11)

Pour les missions : dimanche 1er mars et 5 avril

Notre désir doit être de toujours chercher à glorifier Dieu en Jésus Christ
dans tout ce que nous faisons et faire
toutes choses dans l'amour. Nous avons
tous reçu de la part de Dieu des dons
différents, des talents différents et nous
nous devons de ne pas les cacher mais
bien au contraire de les mettre au service du Maître afin de bénir son œuvre
( l'église ). L'église est et restera l’œuvre
de Christ et le danger pour tout enfant
de Dieu serait de s'établir en maître.
Mais Dieu dans sa prescience a donné
cet avertissement à quiconque aurait
l'intention de s'attribuer une quelconque gloire au sein de son œuvre.

verra jamais la mort. Es-tu plus grand que
notre père Abraham, qui est mort ? Les
prophètes aussi sont morts. Qui prétendstu être ? Jésus répondit: Si je me glorifie
moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon
père qui me glorifie, lui que vous dites être
votre Dieu...» (Jean 8.50-54)

La sagesse de Jésus dans ses réponses
face à ses détracteurs est stupéfiante et
démontre son désintéressement personnel dans cette œuvre qu'Il accompli.
Nous devons nous aussi nous dépouiller
de tout intéressement personnel pour
donner toute la gloire à notre Dieu en
Jésus-Christ notre Seigneur afin que la
gloire de Dieu soit vu en nous car si la
«Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; gloire du Père se voyait dans le Fils c'est
Et je ne donnerai pas ma gloire à un bien parce que le Fils faisait tout pour la
autre, ni mon honneur aux idoles.» gloire du Père.
(Esaïe 42.8 )
«C'est pour l'amour de moi, pour l'amour
de moi, que je veux agir ; Car comment
mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai
pas ma gloire à un autre.» (Esaïe 48.11)
Jésus Lui même n'a pas cherché à se glorifier lors de son ministère terrestre mais
il a toujours donné gloire à son Père.
«Je ne cherche point ma gloire ; il en est un
qui la cherche et qui juge. En vérité, en
vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde
ma parole, il ne verra jamais la mort.
Maintenant, lui dirent les Juifs, nous
connaissons que tu as un démon.
Abraham est mort, les prophètes aussi, et
tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne

E N B R E F. . .

Rencontre de jeunesse
les samedis 14 et 28 mars et 4 avril.
Dimanche 5 avril
Louange des jeunes.
Le midi, un repas organisé par les jeunes
(entrée, plat, dessert et boissons)
pour financer les futurs projets.
Adulte : 7 euros
Enfants ( jusque 10 ans ) : 5 euros
Donner une réponse pour le
29 mars au plus tard.

INVITés

Wasso & LIsE
KIKunI
couple pastoral
à Rezé
seront des nôtres

SamEdi 14 maRS
Réunion de jeunesse inter église
avec repas tiré des sacs le midi.
dimaNchE 15 maRS
culte à 10h et rencontre anciens avec les
épouses l'après midi.

Déplacements de Janick

Invité à Laval le dimanche 8 mars

vendredi 27 mars

. Le salut des âmes
. Les nouvelles personnes
. La guérison des malades
. sein
implication de chacun et l'unité au
de l'église
. Nos missionnaires
. La venue de Wasso et Lise
. Le service de baptême

FaIre un Don
à la Solidarité évangélique
(chèques à l'ordre de la « SE »)

pour aider financièrement les frères
et sœurs de l'église en difficulté.
Offrande les dimanches
8 mars et 12 avril

Assemblée
générAle

Pastorale à St Brieuc le lundi 2 mars

Congrès national du lundi 23 au

Les suJets du mois

dimanche 12 avril
pendant le culte
et suivi d’un brunch.

Notez-le bien sur vos agendas :
elle aura lieu
à Fougères,
le dimanche 26 avril
en fin de culte.

