LE RENDEZ-VOUS DE MAI 2019
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux
qui le craignent, et les délivre.
Psaume 34.8

- Ils étaient 16 soldats Deux chrétiens, missionnaires en Malaisie, étaient allés en ville pour
retirer de l'argent à la banque. Comme le chemin du retour était trop
long, ils décidèrent de camper en route. L'endroit étant fréquenté par
des bandits, ils demandèrent à Dieu de les protéger et s'endormirent
paisiblement.
Quelque temps plus tard, un homme vint se faire soigner à l'hôpital de
la station. Regardant fixement le docteur penché sur lui, il affirma
l'avoir déjà vu : “Vous campiez sur telle colline, il y a quelques semaines”. Au grand étonnement du médecin, il continua :
“Je vous ai suivis avec quelques camarades, sachant que vous aviez
de l'argent. Nous avons attendu la nuit pour vous attaquer et vous dépouiller, mais lorsque nous sommes arrivés au lieu où vous campiez,
nous n'avons plus osé, à cause des soldats. Ils étaient seize, et portaient tous des épées”.
Le missionnaire se mit à rire, affirmant qu'il n'y avait aucun soldat avec
eux. Mais, le bandit persistant dans son témoignage, il renonça à le
contredire et conclut à une hallucination du malade…
Rentré à Londres, alors qu'il racontait cet incident, quelqu'un s'approcha et s'informa du jour où cela s'était passé. Le médecin retrouva la
date exacte, et son interlocuteur raconta : “Ce soir-là, nous avions une
réunion de prière ; quelqu'un a prié très spécialement pour vous. Je
tiens à préciser que nous étions seize”.
Chrétiens, ce récit illustre le fait que la prière est une arme efficace. Un
chrétien à genoux devient, par la puissance de Dieu, comme un soldat
armé pour le combat.
Source : La bonne semence - février 2018

Edito du pasteur Dyno Mifoundou.

CONSEILS POUR GAGNER LES AMES POUR CHRIST.
« Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi…
Parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville » Actes 18 : 9 à 10
1. Avoir reçu l’Esprit de Dieu : Le Seigneur nous a donné son Esprit
pour que nous soyons des témoins efficaces dans notre génération. Le
Saint Esprit veut utiliser notre bouche afin de convaincre les âmes perdues.
2. Avoir une conduite sainte : Puisque nous sommes environnés
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui
nous enveloppe si facilement (Hébreux 12 : 1)
3. Être animé de compassion : Voyant la foule, Jésus fut ému de
compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue. (Jean
9 : 36)
4. Prier avec foi : Ils persévéraient dans les prières… et le Seigneur
ajoutait à l’église ceux qui étaient sauvés. C’est lui seul qui peut rendre la
vie à ceux qui sont morts dans leurs péchés (Actes 2 : 42, 47).
5. Etablir le contact avec le pécheur : Paul dira : J’ai été comme juif
afin de gagner les Juifs… j’ai été faible avec les faibles afin de gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous afin d’en sauver de toutes manières
quelques-uns. (1 Cor 9 : 20-22).
6. Être persévérant dans l’évangélisation : Il faut beaucoup de patience et de persévérance quand on veut le salut d’une âme. Ne baissez
pas les bras au premier refus, non, ce n’est pas un échec. La persévérance est payante ! ( Hb 6 : 11 à 15).
Gagner les âmes c’est réjouir le cœur de Dieu, nous rendons gloire au
fils de Dieu Jésus le Christ qui a donné sa vie pour le salut de l’humanité.
Amen
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« Une église qui intercède »

Francis
ALLEBEE de Vienne
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9h00-10h00 :
Mur de prière
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9h00-12h00 :
Permanence pastorale

19h30 : Réunion à
Coinaud
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28 Culte gospel à la
chapelle de Coinaud
avec le chantre
MANU RICHERD

16
9h00-12h00 :
Permanence pastorale

22

9h00-10h00 :
Mur de prière

27

« Une église qui
marche par l’Esprit »

11
9h - 16h : Rendez vous
des hommes.
Détente & partage

12 10h : Culte

18
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10h

Philippe Flason

9h00-10h00 :
Mur de prière

20

10 19h30 Soirée de
prière

23
9h00-12h00 :
Permanence pastorale

29

30
9h00-12h00 :
Permanence pastorale

17 19h30 Soirée de
prière
« Une église sanctifiée »

9h - 12h Evangélisation
de rue à Saint Rambert
et Péage de Roussillon

Dyno Mifoundou

17h Réunion de jeunesse

24
PAS DE REUNION

25 9h : Evangélisation de

rue à Saint Rambert

17h Concert Louange
Latine à la salle notre
Dame de St Rambert
31 19h30 Soirée de
prière
« Une église qui porte
du fruit »

12h 30 : repas
13h30 : réunion du département des gagneurs
d’âmes après le culte

: Culte avec
Baptêmes

26
10h : Culte Gospel avec
le groupe Louange

Latine

Les 4 et 5 mai notre couple pastorale sera en
mission d’évangélisation dans le Jura.

Benoit Aziiagnon
Nos réunions hebdomadaires au 6 rue de la Madone à Péage

DIMANCHE à 10H00 à 12H00 : Culte et enseignement enfants
MARDI à 9H00 : Intercession
JEUDI de 9H00 à 12H00 : Permanence pastorale
VENDREDI à 19H30 : Prière et étude biblique
SAMEDI à 17H00 : Réunion de jeunesse
(1 samedi et 1 dimanche par mois)
Chapelle de Coinaud au 1 rue de la chapelle à
Anneyron
1er mardi et 3ème samedi du mois

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
https://www.facebook.com/eglisesouffledevie

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

Réunion de femmes le 19 mai et le 15 juin au
Péage de Roussillon

Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

