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Dès ma petite enfance je me suis toujours sentie mise à part.
J’allais au catéchisme comme les autres enfants et c’est tout !
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Plus tard j’ai fondé une famille, nous avons eu trois garçons.
Nous avions une belle maison et tout pour être heureux.
Mais soudain la dépression s’est installée chez nous, détruisant tout.
Je me retrouvais seule pour élever mes enfants pendant des mois …. des années !
C’est à ce moment que Dieu m’a donné rendez-vous.
Il m’a parlé de plusieurs manières par une personne que je ne connaissais pas.
Puis j’ai été invité à une réunion où l’Evangile était apporté ! J’ai dit oui tout de suite.

Mettre son don au service des autres
1 Pierre 4/ 10 : "Que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu."
La Bible nous invite à être « acteur » et non « spectateur » dans l’église. En clair, elle nous appelle à servir au sein de notre communauté locale.

Quand j’ai entendu le message de l’Evangile ( sur les magnétiseurs et guérisseurs car c’était notre
cas!) et que Jésus pouvait guérir les malades et que Lui seul pouvait donner la paix et la joie !
J’ai cru tout de suite à ces promesses et je m’en suis accaparée ! Alléluia !

Il nous faut bien distinguer :

Depuis ce jour et maintenant encore je peux dire que Dieu est mon refuge ! Notre refuge !
Car Dieu nous a fait grâce, la dépression est partie loin de notre foyer !

- et les dons particuliers que Dieu donne à chacun.

Chaque jour je fais confiance à Dieu !
Dieu habite notre maison et je suis en paix.
Je lui ai donné ma vie et j’ai trouvé le vrai bonheur !
Je suis heureuse de le connaître et de vivre ma vie avec lui
Et chaque je lui dis : merci Seigneur !

- les tâches universelles qui sont communes à tous,

Par exemple :
- Nous sommes tous appelés à témoigner de notre foi, mais nous n’avons pas tous le don d’évangéliste.
- Nous sommes tous appelés à participer financièrement à l’avancement de notre église, mais
nous n’avons pas tous le don de la libéralité.
Nous plaçons tous notre confiance en Jésus-Christ, mais nous ne possédons pas tous le don de
la foi.
-

L'enfant et la main de son père
Un père a raconté qu'un jour il était sorti pour faire une promenade avec sa fillette âgée
de trois ans.
Il avait voulu prendre la main de son enfant dans la sienne, mais celle-ci avait protesté,
crié, elle ne voulait pas être tenue, mais marcher toute seule.
Le père n'insista pas et l'on se mit en route.
La fillette trottinant fièrement devant son papa.
Mais on était en hiver, et il y avait des plaques de glace par endroits. L'enfant commença
alors à hésiter, ou attendre d'être rejointe par son père ;
puis le terrain finissant par devenir de plus en plus difficile, elle se saisit de sa main.
Mais ce n'était pas encore suffisant pour calmer sa crainte de tomber :
- Oh, papa ! Prends-moi dans tes bras !
Quel exemple de la manière dont beaucoup se comportent vis-à-vis du Père Céleste…
Quand ils ne voient pas de difficultés, ils vont fièrement dans la vie, pensant n'avoir besoin
de personne.
Mais au fur et à mesure que les difficultés surviennent, ils ne se sentent plus tellement solides. Ils cherchent alors à se rapprocher de DIEU et à se confier en Lui.
" Ainsi parle l'Eternel : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme... il est comme un
misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur... Béni soit l'homme qui se confie
en l'Eternel et dont l'Eternel est l'espérance... Il est comme un arbre planté près des eaux.

Jérémie chapitre 17 versets 5 à 8

Nous sommes donc tous appelés à servir Dieu d’une façon générale : "Tout ce que ta main trouve
à faire, fais-le …" Mais le don de Dieu, c’est autre chose. C’est un talent précis qui vient d’en haut
et qui est donné en vue d’un service particulier.
Rappelons-nous toujours que Dieu a investi en nous, selon l’enseignement de la parabole des

talents. « Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. » (Matthieu 25:14).
Et aucun de ces serviteurs ne fut oublié.
A nous donc d’activer ce que nous avons reçu !
Soyons des acteurs dans l'église et non des spectateurs.
Que Dieu bénisse son Eglise.

Lundi

Mardi

Mois
de décembre
2018

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit;
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
c'est alors que tu réussiras. Josué 1/8

Samedi

Dimanche

1
17H00 : Culte à la chapelle de Coinaud
18H30 : Inter-jeunesse à
Valence

2
10H00 : Culte

9
10H00 : Culte.

3

4

5

6

7

8

Semaine de prière

Semaine de prière

Semaine de prière

Semaine de prière

Semaine de prière

Semaine de prière

19h00 à 21h00

19h00 à 21h00

19h00 à 21h00

13
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

14 19h30

15

20
10h00 à 15h30
Réunion des Ainés & repas
de Noel

21 19h30

27
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

28
19h30

19h00 à 21h00

19h00 à 21h00

19h00 à 21h00

10

11
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

12

18
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

19

17

19h30 Réunion à la chapelle de Coinaud
24

25
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

26

Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la madone :
DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte adultes et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Prière
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence du pasteur
JEUDI à 14H30 : Réunion de maison
(les 1er et dernier jeudi du mois)
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse (2 samedis par mois)

Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à Anneyron
(1er mardi et 3ème samedi du mois)

Thème : les dons spirituels
(1/3)

Thème : les dons spirituels
(2/3)
13h30 : réunion des animateurs
16
10H00 : Culte

Etude & Prière

Thème : les dons spirituels
(3/3)
12h30 à 14h30 : Temps de

Etude & Prière

22
15h00 :
Projection du film
« L’étoile de Noel » pour
enfants (les parents sont
les bienvenus)

23
10H00 : Culte

29

30
10H00 Culte

Etude & Prière

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com
EGLISE EVANGELIQUE « SOUFFLE DE VIE »
6, rue de la madone
38550 PEAGE DE ROUSSILLON
FB : https://www.facebook.com/eglisesouffledevie
Twitter : Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE

Le 1er : Benoît AZIAGNON
Le 2 : Gabriele KULKARNI
Le 2 : Delphine JALLIFFIER
Le 5 : Albert SAHUC
Le 8 : Mauricette IKOLI
le 8 : Bérengère SERRE
Le 14 : Ruth ENDONZI
Le 18 : Jocelyn FORBIN
Le 21 : Hugues MASCART
le 22 : Daniel HERNANDEZ
Le 27 : Annie SPINELLA

NOTRE RENDEZ VOUS
DE FIN D’ANNÉE
REVEILLON
DU 31 DECEMBRE

- 19h30 : culte d'ac on de grâce
- 20h30 : repas
- Témoignages, chants, jeux.....

