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Déjà l’hiver a commencé
L’an 2017 s’est arrêté
Dans l’abîme du temps passé,
Deux mille dix-huit est arrivé !
Dans un mystère non dévoilé
D’un livre neuf encore fermé !

-

DE JANVIER 2018

Nouvelle année ou nouvelle opportunité pour SERVIR DIEU ?
Psaumes 100 : 2 « Servez l'Eternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa présence! »
Le salut c’est ce que Dieu a fait de plus extraordinaire dans nos vies.
Mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous sommes sauvés pour servir !

Et une à une vont s’ouvrir
Chaque page de notre « à venir » !
Où tout nous reste à découvrir
Douze longs mois à parcourir
Avec l’envie et le désir
De voir notre vie s’embellir !

La conversion à Dieu doit normalement produire dans le cœur du chrétien le désir de servir
son Sauveur.
Servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout
temps et dans tous les domaines (Col 3.17,23-24).
Ce psaume nous invite à célébrer Dieu de tout notre cœur, au milieu de la louange et de la
reconnaissance, nous lisons « Servez l’Eternel avec joie ».
Que signifie plus précisément cet impératif ? :
Servir Dieu dans le contexte du Ps 100 évoque une sorte de service cultuel, celui de
« rendre un culte à Dieu » en exprimant la louange et l’adoration.

Voici donc le temps des vœux,
Et sans être présomptueux
Souhaitons d’être généreux
Ne détournant jamais les yeux
A la peine des malheureux,
Soyons bons et miséricordieux !

Ce mot « servir » a un sens plus large. Il évoque une vie de service.
Il est utilisé par exemple pour parler :
–Du service des Lévites dans le tabernacle (Nb 3.8)

Que l’entraide et la compassion
Soient dans nos cœurs, sans prétentions,
Que nos bonnes résolutions
Deviennent enfin des convictions,
Dieu est celui qui y répond
Lui, est toujours fidèle et bon !
Bon courage alors et bonne route….
Dieu est avec nous sans aucun doute !
Alors allons sans plus tarder
Car deux mille dix-huit a commencé !
Que 2018 soit une année marquante et innovante
Pour chacun et chacune de vous :
de toutes les manières et en toutes vos entreprises
Grands et petits, jeunes et moins jeunes !
Soyez en bonne santé physique, morale et spirituelle !
Marie-Reine Savigny

- De Jacob qui servit 14 ans Laban pour avoir en mariage ses filles (Gn 29)
- Des six jours de travail (ou service) suivis du sabbat (Ex 34.21)
- De l’esclave qui sert son maître volontairement (Ex 21)
Ainsi ce mot nous invite à servir Dieu dans tous les domaines de notre vie.
L’apôtre Paul le développe dans le Nouveau Testament dans 1 corinthiens 10:31 : « Soit
donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu »
Le service de Dieu concerne tous les domaines de notre vie, à savoir : notre vie professionnelle, notre vie de famille, nos relations avec nos voisins, notre vie d’église…
Ce psaume nous invite à considérer notre service envers Dieu non comme un fardeau,
mais comme un privilège à accomplir avec joie.
En cette nouvelle année 2018, le Seigneur lui-même nous commande, non seulement de
le servir, mais aussi, de le faire avec joie.
Que « Service et Joie » puissent rimer aujourd’hui dans nos vies, ainsi que dans les jours à
venir de cette année 2018 !
Les enfants de Dieu peuvent déclarer sans hésitation :
que nous sommes oints par Dieu pour le servir !
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018
sous le saint regard bienveillant de notre Dieu.

Pasteur Dyno Mifoundou

Lundi

Mardi

1ER

2

Mercredi
Programme
du mois de juinJeudi
2015
3

4
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

8

9
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

Vendredi

Samedi

Dimanche

5
19h30 :
Soirée d’intercession

6

7
10H00 : Culte

10

11
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

12
PAS DE REUNION

13
16h30 :
Séminaire d’édification
Thème : «Oint pour servir»
Orateur : pasteur
Nordine Touahmia

14
10h00 : Culte
Suite du séminaire
d’édification !
Puis présentation de
Lissandro SAINT LEGER

17

18
PAS DE PERMANENCE
PASTORALE

19
19h30
Soirée d’intercession

20

21
10h00 : Culte

26
19h30
Soirée d’intercession

27
17h00-18H30
Formation à l’évangélisation

19h00 : Réunion à
St Rambert d’Albon
15

16
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

17h30 :
Réunion de Jeunesse

14h00 : Réunion de maison à Beausemblant
22

23
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

24

25
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

28
10h00 : Culte

19h00 : Réunion à
St Rambert d’Albon
29
19H00—20h30
Jeûne et prière

30
19H00—20h30
Jeûne et prière

31

Nos rendez–vous à l’église :
SEMAINE DE JEÛNE ET PRIERE DU LUNDI 29 JANVIER
AU SAMEDI 3 FEVRIER 2018 :
Tous les jours de 19h00 à 20h30

19H00—20h30
Jeûne et 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)

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 JANVIER
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

4 : Jeanine HERNANDEZ
16 : Enzo VOLLET/BUCHE
17 : Josiane BALLESTA
14 : Maïly ROUILLON
22 : André BONNARD
23 : Anaïs FELER
23 : Walter SAHUC
24 : Dyno MIFOUNDOU

NOS RENDEZ-VOUS
DE L’ANNEE
du Lundi 29 au samedi 3 février
2018 : Jeûne et prière
Du samedi 10 au dimanche 11
février 2018 : Weekend avec le
pasteur Denizou
Du 3 au 4 mars 2018 : Mission
parmi le peuple musulman

