QUIZZ DE LA RENTREE
A VOS CRAYONS POUR TESTER VOS CONNAISSANCES !
(réponses en bas de page)
1 - Complétez la phrase de Jésus : « Là où sera votre trésor, là aussi sera votre____________. »
2- Citez le premier verset du célèbre Psaume 23.
3 - Est-il exact qu’Onésime était un esclave fugitif amené à la foi par Paul ?
4 - Quel fut le 1er songe de Joseph, songe qui provoqua la colère de ses frères ?
5 - Comment Jésus décrit-il la prière des hypocrites et des païens ?
6 - Est-il vrai que le panetier, quand il sortit de prison, s’empressa d’essayer de faire libérer Joseph ?
7 - Que se passa-t-il lorsque Jésus délivra les deux Gadaréniens possédés ?
8 - Est-il exact que Noé fut le premier vigneron ?
9 - A qui notre Père dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses ?
10 - Qui a dit : « Le cœur de l’homme médite ses voies, mais le Seigneur affermit ses pas ? ».
11 - Que fit Pilate après avoir condamné Jésus ?
12 - Quelles étaient les qualités de Noé ?
13 - Est-il exact que l’Epître aux Philippiens est surnommée l’épître de la joie ?

14 - Quel célèbre prophète est l’auteur de lamentations ?
15 - Au sujet de qui est-il dit : « Il s’en retourna tout triste ? »
16 - Par quels animaux le prophète Elie fut-il nourri pendant la sécheresse ?
17 - Combien de diacres furent choisis pour aider les apôtres : 4, 7 ou 12 ?

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 2019
Edito du pasteur Dyno Mifoundou
NOTRE DIEU EST DIGNE DE RECEVOIR LA GLOIRE & LOUANGE .
Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange (Apo 5 :12)
Le terme « louer » signifie célébrer, proclamer, confesser ou encore faire des déclarations.
La louange se préoccupe de ce que Dieu est et de ce qu’Il fait. En d’autres termes, elle
met autant l’accent sur l’immensité de Dieu que sur Ses actions envers Ses enfants.
Mais en réalité Dieu n’a pas besoin de nos louanges, comme s’il avait un manque.
Nous savons qu’il est Dieu, et qu’il se suffit donc à lui-même. Alors pourquoi devrions-nous le louer ?
- Parce que c’est écrit dans la Bible : Dieu nous commande de le louer pour notre
propre bien. C’est nous qui avons besoin de le louer pour les changements que cela
apporte en nous. La louange nous place au bon endroit dans notre relation avec Dieu.

- Nous avons été créés pour louer Dieu : Nous avons été créés pour Le glorifier, pour
L'adorer et pour Le faire connaître et L'honorer (Esaïe 43 :21).
- Dieu est digne de nos louanges : Parce qu’Il est le Bien infini et que Ses bontés ne
sont jamais épuisées, ils le loueront à jamais.

18 - Qui mourut à l’âge de 969 ans : Metuschélah ou Abraham ?
19 - Est-il exact qu’à Philippes, Tite accompagna Paul en prison ?
20 - Quel est le nom de cet homme qui, bien qu’ayant tout perdu, refusa de maudire Dieu ?

- Dieu siège au milieu des louanges de Son peuple, Il aime et agrée nos louanges :
Psaumes 22 :3
- La louange est une arme dans le combat spirituel : Je louerai l'Eternel de tout mon
cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon
allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très-haut ! Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Psaumes 9:1-3
- La louange est un style de vie qu’il nous faut adopter chaque jour dans nos vies : Au
travers de la louange, nous pouvons instaurer une relation profonde avec Dieu et trouver l’accomplissement et la satisfaction en Dieu.
Oui notre Dieu est digne de louange. Amen.

Réponses : 1 - « cœur » (Luc 12,34) / 2 - « le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » / 3 - oui
(Philémon 8,20) / 4 – Ses frères étaient des gerbes d’épis qui s’inclinaient devant lui (Genèse 37, 18-22) /
5 - Les hypocrites cherchent à se faire remarquer et les païens multiplient les prières en vain (Matthieu 6,
5-7) / 6 - Non, le panetier fut pendu et l’échanson s’empressa de l’oublier (Genèse 40, 6-23) / 7 - Les mauvais esprits entrèrent dans les porcs, qui se jetèrent dans la mer (Matthieu 8, 28-34) / 8 - Oui (Genèse
9,20) / 9 - A ceux qui le demandent (Matthieu 7, 7-11) / 10 - Le roi Salomon (Proverbe 6,6) / 11 - Il se lava
ostensiblement les mains (Matthieu 27,24) / 12 - Il était intègre et juste (Genèse 6, 8-9) / 13 - Oui / 14 Jérémie / 15 - Au sujet du jeune homme riche (Matthieu 19, 16-22) / 16 - Par des corbeaux (1 Rois 12) / 17
– Les diacres étaient au nombre de 7 (Actes 6, 1-7) / 18 - Matuschélah, aussi connu sous le nom de Mathusalem (Genèse 5, 27) / 19 - Non, c’était Silas qui était en prison avec Paul (Actes 16, 25) / 20 - Job

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
10H00 : Culte

MOIS DE SEPTEMBRE 2019
2

9
19h30 à 21h 00 : Prière
20h40 : Prédicateur
(Dyno)

16

3
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

10 PAS DE MUR DE PRIERE
19h30 à 21h00 : Prière
20h40 : Prédicateur
(Philippe )

17
9h00 à 10h00 :
Mur de prière

4

5
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

Psaumes de confiance
Orateur : Dyno Mifoundou
6
19h30

7

8

17h00

Etude biblique & prière
Etude des Psaumes

Découverte de l’évangile
à la Chapelle

Prédicateur : Dyno

Prédicateur : Dyno

10h00 : Culte
Psaumes messianique
Prédicateur : Dyno
14h : Réunion des moniteurs

14

11

12 PAS DE PERMANENCE

13

19h30 à 21h00 : Prière
20h40 : Prédicateur
(Dyno)

19h30 à 21h00 : Prière
20h40 : Prédicateur
(Patrick)

19h30 à 21h00 : Prière
20h40 : Prédicateur
(Dyno )

18

19
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

20

25

9h00 à 10h00 :
Mur de prière

26
9h00 à 12h00 :
Permanence pastorale

19h00 : Enseignement à la
Chapelle
Prédicateur : Dyno

RDV : 9h à l’église

8h30 : GRAND MENAGE

Etude biblique & prière
Prédicateur : Benoît

24

10h00 à 16h00 : Sortie des
classes bibliques au Zoo
de saint Martin la Plaine.

21

19h30
Etude des Psaumes

23

Dimanche

16h00 : Formation d’évangélisation avec l’Association Alliance de l'Esperance (L’Evangile dans
les milieux des prostitués)

15
10h00 : Culte
Psaumes d’instruction
Prédicateur : Dyno
10h : Rentrée des classes
bibliques
22
10h00 : Culte
Psaumes de repentance
Prédicateur : Dyno

27
19h30

28

29

9h00 à 16h00 : 4ème

10h00 : Culte

Etude biblique & prière

Rassemblement des
femmes de la région
Rhône Alpes Bourgogne à
Décines.

Prédicateur : Laurent

Etude des Psaumes
Prédicateur : Dyno

14h30 : Formation Bérée
Orateur : Dyno Mifoundou

30

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 ou 4ème 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
Eglise du Péage @pasteurdyno
Site : https://add-peage-de-roussillon.upchrist.org/

NOS RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE

Vendredi 4 octobre à 19h30 : Formation sur le témoignage avec le pasteur Dyno
Dimanche 6 octobre à 10h00 : Culte de famille avec le pasteur Rodolph Oberbek
de L’AJEF
Dimanche 3 novembre à 10h00 : Culte avec le pasteur Pascal Gonzales de
Romans
Dimanche 1 décembre à 10h00 : Culte d’évangélisation avec la chorale de
St Fons & le pasteur Bruno Peltier.
Dimanche 15 décembre à 15h00 : « Spectacle des enfants pour Noël »

