Psaumes 4.9 Je me couche et je m’endors en
paix… tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Parfois, ce n'est si évident que ça de s'endormir rapidement et surtout
en paix. Il y a des soirs où toutes sortes de pensées, d'inquiétudes
viennent nous perturber et nous empêcher de nous endormir.
Il ne faut pas nous culpabiliser pas à la lecture de ce verset, et ne
pensons pas que nous manquons de foi si nos nuits sont troublées. Job
a connu, lui-aussi, ces nuits agitées : "J’ai pour mon lot des nuits de
souffrance…Je suis rassasié d’agitations jusqu’au point du jour" (Job
7.3-4).
La Parole de Dieu nous dit, qu’aux yeux de Dieu, Job était un homme
intègre et droit (Job 1.8). L’apôtre Paul, lui aussi, a connu des nuits sans
sommeil, à cause du souci que lui donnaient les églises (2 Corinthiens
11.27-28). S’ils ont eu leur lot de nuits agitées ne soyez pas surpris que
cela vous arrive à vous-aussi.
Ce verset du psalmiste nous parle du sommeil de celui qui se sent en
sécurité dans sa demeure. S’il avait dû vivre dans la rue, sans la protection d’un toit et de portes bien fermées, peut-être n’aurait-il pas connu
ce sommeil paisible. C’est le cas de nombreux SDF qui ont bien plus
peur de l’insécurité que du froid ou de la solitude. Pour le psalmiste, la
paix était liée au fait de demeurer dans un lieu sûr. D’une manière
symbolique nous pouvons y voir une allusion à ces textes de l’Ecriture :
"Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut, repose à l’ombre du Tout
Puissant" (Psaumes 91.1) ; et : "Demeurez en moi, et je demeurerai en
vous… " (Jean 15.4).
La sécurité et la paix viennent, du fait que nous demeurons dans la
communion du Seigneur. En demeurant dans cette communion, dans Sa
présence, même si nous traversons des épreuves, nous savons que
nous ne sommes pas seuls, car "sa houlette et son bâton nous rassurent" (Psaumes 23.4).
Rappelez-vous de l'apôtre Pierre, il était enchaîné, gardé par plusieurs
soldats, et il savait que le lendemain, très certainement il serait exécuté,
mais pourtant il dort paisiblement (Actes 12.6). Pierre a tout simplement
mis en pratique ce qu’il nous a laissé comme enseignement dans son
épître : "Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend
soin de vous" (1 Pierre 5.7).
Ma prière est que chaque soir vous puissiez vous endormir dans la paix
du Seigneur, et pour y parvenir, il suffit de rester dans Sa présence qui
nous apaise et nous met en sécurité, intérieurement et extérieurement.

CULTE

Les Dimanche

10h

Point accueil café
Dans le Hall de l'église

Les Dimanche

9h20
à 9h50

Barbecue de la rentrée

Dimanche 1er
Septembre

Après le
Culte

REUNION DE PRIERE

Les Mardi
3, 17, 24 Sept.

20h

Cellule de Maison avec le Pasteur

Mercredi 25
Septembre

20h

Viandes offerte par l'église, chacun
apporte le reste (Entrées - Salades légumes - Desserts - Boissons)

Secteur Flers-Vire, une fois par mois :
Chants - Lecture Biblique - Prières

Semaine de Prières

Temps de prières spécial pour l'église avec
une lecture biblique dans les Psaumes

Lundi 9 au Jeudi 12
Septembre

19h30
à 21h

Venez remporter des victoires
Possibilité de jeûner chaque soirs
Vendredi 20
Septembre

19h30

Samedi 21
Septembre

10h et
14h

Dimanche 22
Septembre

14h30

Informations dans le hall de l’église

Campagne d’Evangélisation
A l'occasion du 75ème anniversaire du
débarquement de Normandie (en collaboration
avec des assemblées du Calvados et Manche)

Pour distribuer
dans les villes et
villages plus de
70000 évangiles

Dimanche

Etude Biblique « Le Saint-Esprit »
avec Xavier et le Pasteur

Jeudi 31 Octobre

19h30
à 21h

Service de Baptêmes : Contactez vite le
Pasteur pour les instructions au baptême (2
dimanches de 15h à 17h avant la date)

Dimanche 3
Novembre

Culte

Formation SALINE

Venue d’un formateur Suisse
« Comment vivre et partager sa foi sur son lieu
de travail »
Inscription obligatoire avant la date,
50 € / personne.

Voir Xavier FREMONT pour les détails

15 et 29

septembre

14h
à 16h

Pasteur Christian VIVES et son épouse Monique
Venue du Pasteur à la demande chez vous ou à la
salle, du Mardi au Vendredi. Conseils Pastoraux,
Prières pour les malades chez vous ou à l'hôpital,
sujets divers…
Tel : 02.31.74.74.12
Port : 06.86.79.27.53
Email : viveschristian@gmail.com

NURSERIE Dauphin : pour les enfants de moins de 3
ans - Besoin de parents volontaires pour surveiller
CLUBS

Salle ouverte lors des
cultes

NRJ

Dynamo

Eclair

Impact+

Ze Groupe

3 à 6 ans*

6 à 9 ans*

9 à 12 ans*

12 à 15 ans*

15 à 18 ans*

Reprise le Dimanche 8 Septembre

*Age acquis dans l’année en cours

Vente de "Sucrés-Salés"
Pour financer les Clubs de l'assemblée

Après le Culte
Dimanche 8 Septembre

Bourse Fournitures Scolaire en Septembre
Voir : Nicole - Nanette

Eglise Evangélique Protestante
« RESURRECTION »
12 avenue de la voie au Coq,
14760 Bretteville sur Odon
(Périphérique sorties 9 et 9b, Twisto ligne 11)
Tel : 02.31.74.74.12
Email : e.e.p.r.@orange.fr
www.eglise-resurrection.com

Aide Alimentaire : Apportez des denrées non périssables
+ Enveloppe pour soutenir nos actions sociales : Voir Pasteur et Monique VIVES
Timbres (récupération pour la mission)
A mettre dans la boite blanche près des troncs ou voir avec Monique VIVES
Stand Parrainages enfants au Congo RDC : Voir Nicole
Dîmes et Dons, 2 troncs sont à votre disposition :
>> tronc EEPR : salaire, charges, travaux...
>> tronc Horizon : clubs, soutiens missionnaires, évangélisation, aides sociales, concerts,
sortie des clubs, Pulse…
Lettres d’information : Ceux qui souhaitent les recevoir par Email : Eglise / Horizon /
Elodie, vous pouvez vous inscrire auprès d’Alexandre

