PLAIRE À DIEU ET NON AUX HOMMES
Colossiens 3:23 Tout ce que vous faites, faites-le de
bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes,

Si je fais mon travail non pas pour le patron mais pour
le Seigneur, je viserai l'excellence. Nous devrions
avoir l'attitude suivante : "Je le fais pour Dieu ; je travaille comme si c'était pour le Seigneur.
Si je fais mon travail non pas pour le patron mais pour
le Seigneur, je donnerai le meilleur de moi-même – je
m'appliquerai du mieux que je peux, parce que la seule
approbation qui m'importe est celle de Dieu.
Ensuite, je travaillerai avec enthousiasme. Comme je
le fais pour Dieu, j'aurai une attitude joyeuse. Romains
12:11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur.

Lorsque vous travaillez de tout votre cœur, motivé
par l'amour de Christ, votre activité devient un acte
d'adoration envers Dieu. Avec quel état de cœur
travaillez-vous ?

CULTE

Dimanche

10h

REUNION DE PRIERE

Mardi

20h

REUNION DES SOEURS

Jeudi 23 Mai

18h30

Dimanche 19 Mai

12h30

Accueil café de 9h30 à 9h50 (salle NRJ)
avec Martine, Brigitte, Béatrice, Marie-Line

Avec Elodie Vives
AGAPE FRATERNELLE
(Chacun apporte ce qu’il souhaite partager)

Campagne d'Evangélisation
A l'occasion du 75ème anniversaire du
débarquement de Normandie. Avec les églises
du Calvados et Manche. Distribution
d'évangiles fait spécialement pour cet
événement

15 Mai au 15 Août

En
journée

Culte avec Yannis Gautier
Yannis apportera son témoignage

Dimanche 19 Mai

Culte

Semaine de prières
avec Lectures des Psaumes

Lundi 3 au Jeudi 6
Juin

Dès 19h

Conférence CMJ France chez nous
invités : Gérald Fruhinsholtz d'Israël
Kelvin Crombie d'Australie

Vendredi 14
Samedi 15 Juin
Dimanche 16 Juin

Soir
Journée
Journée

Jeudi 2 Mai

19h30
à 21h

Informations pratiques communiquées
prochainement

A VENIR

L'apôtre Paul nous demande de travailler "comme
pour le Seigneur et non pour des hommes". Il veut dire
par là qu'aucun travail n'est trop petit, trop bas ou trop
insignifiant pour celui qui obéit aux bonnes motivations et l'accomplit dans une optique juste.

Voir programme dans le hall de l’église

Etude Biblique « Vivre avec Christ »
Thème : La nouvelle naissance

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

Salle ouverte lors des
cultes

CLUBS : Groupes par âge et programme sur les portes des clubs
Responsable des clubs MONIQUE VIVES

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…

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

Dimanche 12 Mai
Après le culte

Soirée PULSE Caen à l’église Résurrection
« L’action du pardon dans ma vie »
Orateur : Yannis Gautier
Louange : Limitless

Samedi 18 Mai
À 18h30

Sortie des enfants des Clubs à MALTOT
Inscrivez vos enfants
Contactez Monique ou Christian Vives

Jeudi 30 Mai au
dimanche 02 Juin

Stand Spécial Christ's Hope France.
Amenez des objets à vendre si vous le souhaitez (voir
avec Annette et Nicole)

Tous les dimanches du
mois de Mai

Entrée 2€ (16-30 ans)

Tel : 02.31.74.74.12
Port : 06.86.79.27.53
Email : viveschristian@gmail.com

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
(Denrées non périssables)

Enveloppe à votre
disposition pour soutenir
nos actions sociale

Timbres (récupération pour
la mission)

Mettre vos timbres dans la boite blanche près des
troncs ou voir avec Monique Vives

INFOS

Eglise Evangélique Protestante
« RESURRECTION »

Voir Pasteur et
Monique

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

