CULTE DU 10 décembre 2017

Culte dimanche 10 décembre 2017

Bienvenue/ prière
Ps 103 :11-18
Chant jem 1 : 77 : oui le bonheur et la grâce
chant jem 3 : 931 – pour toi mon Dieu
pour Israël en particulier : Come o come Emmanuel
prière
céne
chant Jem 841 À genoux devant toi
Message
Fin jem 3 : 734 : chaine d’amour
====================================================================

Culte dimanche 10h
Réunion de prière jeudi à 18h
Réunion de dames lundi 14h-16h
Fête de Noël vendredi 15 décembre 19h00

• LES UNS POUR LES AUTRES
• Prions pour Israël
• Prions pour les activités de WE ARE ONE • Prions pour la fédération et ses actions diverses
• Prions pour une meilleure collaboration inter églises en local
• Prions avec persévérance pour l’avenir de l’église et l’établissement du
projet d’église
• Prions pour ERIC LEFEBVRE
• Prions pour Jacques au Cambodge
• Prions pour les postes Mission Intérieure Baptiste de la fédération + les autres
missions : Jeunesse en Mission / Portes ouvertes / Association pour
l’évangélisation des enfants / le pasteur Daniel qui est au Canada / les Gédéons
• Suivez Nathan au Cameroun sur http://nathocam.blogspot.fr/

EGLISE PROTESTANTE BAPTISE
1 bis rue Albert 1er
06500 MENTON

Tel 04 93 57 66 79
Site : www.epb-menton.org
E mail : info@epb-menton.org

Membre de la Fédération Protestante de France
Membre de la Fédération des église évangéliques Baptistes de France

Deuxième dimanche de l’avent :
Ne permet pas à ton esprit de devenir la poubelle du monde

Philippiens 1:9-10Louis Segond (LSG)
9

Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour

augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence
10

pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez

purs et irréprochables pour le jour de Christ,

A travers notre discernement spirituel nous avons notre mot à dire sur ce qui
rentre dans notre esprit.
Chaque jour la société nous bombarde de myriade d’images et de sons…
chaque image et chaque mot attirant notre attention par toutes sortes de
couleurs, de tailles de gestes et de bruits. Les mots nous crient : « mange moi,
bois moi, achète moi, regarde moi, parle moi, couche avec moi ! »
Que nous nous posions ou pas ces questions nous ne pouvons aller loin sans
ingurgiter des mots et des images qui nous bombardent.
Mais voulons nous vraiment que notre esprit devienne la poubelle du monde ?
Voulons nous que notre esprit soit confus, excité, déprimé, répugné ou attiré
que volontairement ou involontairement ? Voulons nous que d’autres décident
à notre place ce qui doit entrer dans notre esprit, quelles pensées nous devons
avoir ou quels sentiments ?
Bien sûr Non. Mais ça demande une forte discipline de laisser Dieu et non le
monde être le maître de notre esprit
« Seigneur aide moi durant cette période de l’avent à réduire les distractions
que j’absorbe et à voir et apprécier la réalité de la foi, les trésors constitués de
ce qui est vraiment important. »

