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Chemin faisant …. !
L’année 2018 s’est envolée
et avec elle ses rires et ses émois,
mais 2019 pointe son nez
avec son lot de pleurs et de joies !
Chemin faisant nous avançons
Entrant dans une ère nouvelle
et pas à pas nous aspirons
à avoir une vie plus belle !
Une vie pleine d’imprévus
qui surgiront, chemin faisant
et de bonheurs inattendus
s’égrenant au fil du temps !
Chemin faisant nous poursuivrons
le chemin tracé pour nous,
Chemin faisant nous franchirons
le cap de nos résolutions !
Nous marcherons malgré les peurs
Chemin faisant, vers l’avenir
en demeurant toujours vainqueurs
et tout en gardant le sourire !
Chemin faisant nous avançons
misant sur le Maître du temps
car c’est sur Lui que nous comptons
afin de demeurer confiants !

Marie-Reine Savigny

-
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L’Edito du Pasteur Dyno Mifoundou

De gloire en gloire en 2019 avec notre Seigneur Jésus Christ
2 Corinthiens 3 : 18 8 Ainsi, nous tous qui, à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par l’Esprit du Seigneur. »
L’apôtre Paul reprend ici l'image de Moise, en effet il ôtait son voile lorsqu'il paraissait devant
Dieu, et que Dieu lui parlait comme un homme parle avec son intime ami ( Exode 34: 34; 33: 11).
Sous la nouvelle alliance , tous sont des Moïse, ayant accès auprès du Père dans un même Esprit ; ils contemplent à visage découvert, sans voile, (verset 13) la gloire du Seigneur, JésusChrist glorifié.
Ce qui arriva à Moïse arrive à tous ceux qui contemplent aussi Jésus dans une vivante communion : ils reçoivent et rendent, comme un miroir, la lumière divine, la gloire du Seigneur !
► Nous contemplons comme dans un miroir : Le miroir c’est la parole de Dieu, en lisant la bible
nous y découvrons Jésus Christ révélée dans toute sa splendeur.
► Alors que nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus-Christ nous sommes transformés a
son image : voilà le vrai secret de la vie chrétienne à savoir porter les regards sur CHRIST et
non sur nous même ou nos attitudes qui nous conduisent à la défaite.
Mes chers amis bénissons Dieu pour la gloire transcendante de la nouvelle alliance .
Dans l’ancienne alliance un seul homme reflétait sur son visage la gloire et maintenant c’est le privilège de
tout enfant de Dieu racheté.

► Si le visage de Moise ne faisait que réfléchir la gloire de DIEU, sous la nouvelle alliance les
enfants de Dieu sont métamorphosés : Il sied de rappeler que ce merveilleux mécanisme de
transformation se fait de GLOIRE EN GLOIRE c'est-à-dire progressivement et que c’est l’œuvre
du SAINT ESPRIT en nous.
Si aujourd’hui notre transformation est partielle et progressive mais lorsque CHRIST reviendra ,
nous le verrons face à face et notre transformation sera complète.(1 Jean 3:2). Amen
OUI DE GLOIRE EN GLOIRE EN 2019 AVEC JESUS !

Bonne année 2019 !

Lundi

Mardi

Mois

145

de Janvier

Pas de mur de prière

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi

Samedi

Dimanche

4
19h30

5

6
10H00 : Culte

Soirée de gloire

Projection du film
« Dieu N’est pas mort »
à la chapelle de COINAUD
à 17h00

11

12

13
10H00 :
Culte avec baptême

19
10h00 à 12hh00 :
Rencontre des gagneurs
d’âme de l’église.
Thème :
Quelle vision pour 2019 ?

20
10H00 : Culte

26
17h00 :
Inter jeunesse à Péage
( Vienne, Givors, Saint Fons
& Romans) .

27
10H00 : Culte

2019
7

8

9

9h00 à 10h00 :
Mur de prière

14

15

22
10h00 à 17h 00 :
Journée d’intercession

16

17
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

29

18
19h30
Soirée de gloire

23

24

25

9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h30
PAS DE REUNION

19h30 : Réunion d’enseignement à la
Chapelle de COINAUD
28

19h30
Soirée de gloire

9h00 à 10h00 :
Mur de prière

21

10
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

Invité : Francis Allebee
30

9h00 à 10h00 :
Mur de prière

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)

31
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

A chacun vous nos vœux les meilleurs
et les plus chaleureux ! Soyez bénis de toutes sortes
de bénédic"ons du Dieu Très-Haut !

Coordonnées du pasteur Dyno MIFOUNDOU :
Tel : 06 27 44 10 57
Mail : pasteurdyno@gmail.com
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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/
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DALLAS

Dimanche 3 mars 2019 :
Culte avec Nicolas Thunin de valence
Samedi 6 au dimanche 7 avril 2019 :
Séminaire sur la famille avec Dominique Mourot

ANNIVERSAIRES DE JANVIER 2019
Le 4 : Jeanine HERNANDEZ
Le 5 : Enzo BUCHE
Le 14 : Maïly ROUILLON
Le 12 : Jahleel FLASON
Le 17 : Elisabeth FLASON
Le 22 : André BONNARD
Le 23 :Anaïs FELER
Le 23 : Ania Walter SAHUC
Le 24 : Dyno MIFOUNDOU

