LE MANIFESTE DU DISCIPLE DE JESUS !
"J'ai saisi la vision. J'ai pris ma décision, choisi mon camp. Les jeux sont faits : je le confesse, je
persiste et je signe : je suis devenu disciple de Jésus-Christ !
Mon passé est racheté, mon présent assuré, mon avenir préparé. J'ai brûlé les ponts.
Mon ancienne vie est crucifiée, ma nouvelle vie sanctifiée ; l'aventure a commencé !
Je ne marche plus par la vue mais par la foi ; plus dans la condamnation, mais dans la libération ;
plus dans les ténèbres, mais dans la lumière.
Je ne suis plus emprisonné, mais libéré, et je vais de l'avant !
Rien ne me détournera, ne me freinera, ne me distraira, ne me séduira, ne me déprogrammera, ne
m'arrêtera, ni ne me détruira.
Je ne regarderai pas en arrière, ne me détournerai pas, ne ralentirai pas, ne me résignerai pas et
ne baisserai pas les bras.
J'ai pris le départ de la course avec le Christ plein de force car il me délivre dans la faiblesse, plein
d'espérance car il me délivre du désespoir, plein de foi car il me délivre du doute, plein de courage
car il me délivre de Satan. Je suis désormais plein d'assurance et de confiance.
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Edito du pasteur Dyno Mifoundou
L’accueil

mutuel

La participation à la vie de l’église locale

Romains 15/7 : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu. »

Actes 2 : 46 « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain
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Dieu désire que ceux qui lui appartiennent vivent comme une famille, comme les membres d'un
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Au cours de sa vie terrestre, Jésus a toujours accueilli tout le monde, en particulier les plus
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croyants qui partagent leurs joies et leurs peines et vivent d’une profonde communion fraternelle.

Par son amour, Jésus a offert à chacun sa confiance et son amitié, abattant l’une après
l’autre les barrières que l’orgueil et l’égoïsme humain avaient érigées dans la société
L’Eglise
du Christ s’étend sur toute la terre, elle est universelle, et pour cela elle s’incarne dans
de
son temps.

une multitude d’églises locales que nous trouvons dans plusieurs villes dans le monde.
Jésus a manifesté l’amour pleinement accueillant du Père du ciel envers chacun de nous
Ton intégration dans l’Eglise universelle est automatique, à partir du moment où tu as reçu Jésus
et que, par conséquent, nous devrions nous accueillir les uns les autres.

-Christ comme ton Sauveur personnel !!

Les obstacles n'auront pas raison de moi ; les plaisirs ne me séduiront pas, car j'ai fait mon choix !
La question est réglée, le contrat est signé, le plan de vol est accepté et je vais de l'avant !

Cette parole de Paul attire notre attention sur un des aspects les plus fréquents de notre
société
: l’égoïsme,
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J'en ai fini de ne voir que le bout de mon nez, de marcher à tâtons, de mes rêves étriqués,

L’accueil de l’autre, de celui qui est différent de nous, est à la base de l’amour chrétien.
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de mes pensées négatives, de ma vision miniature, de mes gestes petits, de mes projets mesquins
et de mes paroles en l'air. Finis les engagements en demi-teinte, la médiocrité, les promesses brisées et la discipline nonchalante !
Mon esprit est renouvelé ; je nourrirai des pensées qui sont saintes, je dirai des paroles qui sont
vraies. D'un pas renouvelé, j'irai sur de nouveaux sentiers.
Fort d'un nouveau regard, j'aurai une vision transformée.

engagement dans une Eglise locale, à l’image des premiers chrétiens.

Si tu as reçu le pardon de tes péchés et l’assurance de la vie éternelle, tu n’as pas encore été
jusqu’au
boutnous
du plan
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en apportant une atmosphère de joie et d’amour.

La Bible t’invite à t’engager dans une Eglise locale où tu porteras du fruit pour la Gloire de Dieu.
Le risque de ceux qui sont bien intégrés dans l’Eglise
Elle explique aussi que
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est qu’ils n’accueillent plus personne que leurs amis !
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(1 Corinthiens 12/12 à 31).
Plus on s’engage dans le service de l’Eglise,

J'ai été racheté à un grand prix, scellé par le Saint-Esprit, et je suis devenu un héritier du
royaume. A partir de ce jour, je marcherai comme un prince qui prend pleinement possession de
son héritage !
Je suis persuadé qu’une éternité de bonheur se prépare pour moi.
Je continue à avancer en pensant à ce jour où je serai avec Lui pour toujours !
Je l’entends murmurer à mon oreille : « Ne crains pas je suis avec toi ! »
Je suis devenu un disciple de Jésus Christ et je suis fier de l’être !

plus ondit
doit
Dans 1 Pierre 4/10, l’apôtre
: accueillir les autres (et non le contraire) !
« Que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. »

Jamais un service ne devrait nous éloigner des autres ! En effet, l’accueil est une attitude
générale plus qu’un effort ponctuel au début des réunions.

Tu as une place et une fonction dans l’Eglise.
Souvenons-nous que l'accueil de Christ précède notre accueil,
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!
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Que Dieu vous bénisse !

Que Dieu te bénisse pour ton engagement dans l’église du Péage
de Roussillon.
Pasteur
Dyno Mifoundou
Ce texte est d'un auteur inconnu mais reflète assez bien l'état d'esprit du disciple de Jésus.

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

7

9h00 à 10h00
Mur de prière

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3

19H00– 20h30 : Jeûne et
prière de toute l’église

19H00– 20h30 : Jeûne et
prière de toute l’église

19H00– 20h30 : Jeûne et
prière de toute l’église

8

9

9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h30 : Soirée de prière

10
16h30
Inter-jeunesse Péage,
Vienne, Givors, Saint-Fons
à 17h00
avec le pasteur Alain Denizou.

11
10h00 : Culte de famille
avec le pasteur Alain Denizou
et ensuite Agape fraternelle
de toute l’église.

15

16

17

9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h30 : Soirée de prière

Rassemblement de femmes
de Péage de Roussillon
avec Danielle Richard
de 14h00 à 16h30

18
10h00 : Culte

22

23

24

9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h30 : Soirée de prière

Rassemblement d’épouses
des pasteurs de la région
Rhône Alpes Bourgogne
de 10h30 à 17H00

19h30 : réunion à Saint
Rambert d’Albon
12
Réunion des Ainés de
Péage, Vienne & Givors
à 10h30 avec le pasteur
Bruno Chiocchi suivie d’un
repas fraternel.

13

19

20

14

9h00 à 10h00
Mur de prière

14h00 :
Réunion à Beausemblant
21

9h00 à 10h00 :
Mur de prière

26

27
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

28

19h30 : Réunion à
Saint Rambert d’Albon

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)

Dimanche
4
10h00 : Culte
13h00 :
Conseil d’administration

25
10h00 : Culte
12H30 : Jeûne et prière.

Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d'autres heureux, en dépit de nos propres épreuves.
La peine partagée réduit de moitié la douleur, mais le bonheur, une fois partagé, s'en trouve doublé.
Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter, parmi toutes les choses que vous possédez,
celles que l'argent ne peut acheter. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le PRÉSENT.

ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
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/

LE 1ER : FRANCK DEVIGNE
LE 2 : JONATHAN SAINT-LEGER
LE 4 : JAMES BAKALI
LE 7 : MARIE-REINE SAVIGNY
LE 13 : CARMINATTI ANGELINA
LE 18 : MYRIAM MIFOUNDOU
LE 20 : FATOU SOSO
LE 23 : BANGUI KEZZA
LE 23 : QUENTIN BARATA
LE 28 : BRYAN LORIN

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE
Du Dimanche 28 janvier au Dimanche 4
février : Semaine de Prière
Samedi 10 et dimanche 11 février
Week-end avec le pasteur Alain Denizou
Du samedi 3 au dimanche 4 mars
Mission parmi le peuple musulman
Samedi 13 octobre 2018 à 19h00.
Soirée RSKP à Péage de Roussillon

