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EKKLESIA
NOUVELLE ANNÉE
Ainsi qu’un livre lu en devient hors d’usage,
De l’année écoulée on va tourner la page
Avec tout son cortège de joie et de bonheur,
D’espérances déçues, de souffrances, de malheurs…
Dont le chemin parfois fut à peine carrossable,
Où l’histoire proposée n’était point une fable.
Année qui fut témoin de tant de déceptions
Alors qu’on avait pris de bonnes résolutions…
Pour finir à l’étal de tous ces vœux pieux,
Qui ne font que tenir quelques jours tout au mieux !
Qui, avec conviction furent si bien formulés,
Jusqu’à se liquéfier et puis s’évaporer.
Alors dans ces moments de passage à l’an neuf,
Lorsque tous les espoirs furent tués dans l’œuf,
L’homme se prend à rêver qu’il peut recommencer,
Oubliant à l’instant ses faiblesses passées ;

Poursuivant par sa force, dans la grande illusion
Qu’il peut changer lui-même toute situation.
Combien de nouvel-an seront donc nécessaires,
Pour accepter enfin, que rien ne peut se faire
Sans l’appui de Celui qui tient tout dans Ses mains.
Lui seul, peut faire chanter nos plus sombres demains.
Alors s’abandonnant en Ces Mains paternelles,
Et entrevoyant l’aube d’espérances nouvelles,
Le chrétien peut alors, sans craindre de chuter,
Souhaiter avec joie, une très bonne année !

Extrait du recueil de poèmes
« Semences d’espérances » de Michel Coyaud
(« Poèmes pour tous les moments de la vie chrétienne »)

BONNE ANNÉE 2019 !
L’année 2018 vient de s’achever avec son lot de
joies, de peines, de bénédictions, de déceptions,… Quoi
qu’il en soit, une chose demeure, c’est que « les bontés
du Seigneur ne sont pas épuisées », « elles se
renouvellent chaque matin ». A l’aube de cette nouvelle
année, nous prions pour que les bontés de notre Père
céleste vous soient, à chacun et pour nous Eglise,
multipliées. « Etends ta bonté sur ceux qui te
connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est
droit ! » (Psaumes 36.11) Très bonne année à tous !
Sophie & Samuel MADEIRA

INFORMATIONS À NOTER
CURSUS D’ENSEIGNEMENT « Pas à pas »
- Vendredis 18/01 et 01/02 à 19h à l’église d’Oyonnax.
- Démarrage du cursus à St Claude. Concertation pour la
mise en place jeudi 10/01 lors de la réunion de prière.

RENCONTRE CHRÉTIENNE
Jeudi 17/01 à Saint-Claude à 19h30.

CULTE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 27/01, nous aurons un culte en commun avec les
églises de Bellignat et d’Arbent à l’église d’Oyonnax (pas de culte à
St Claude).

DÉPLACEMENT
Le pasteur Samuel sera en déplacement à Toulouse pour sa
formation d’aumônier du lundi 21 au jeudi 24 janvier.

VOITURE
Nous avons fait en cette fin d’année 2018,
l’acquisition d’un nouveau véhicule pour
remplacer l’ancien. Il s’agit d’une Fiat Tipo
de 2016 (29 000 km). Merci à tous pour
votre générosité et merci au Seigneur qui,
nous l’avons vu, nous a conduits dans nos
recherches.

LIBRAIRIE
Derniers calendriers 2019 à saisir au comptoir de librairie.
Abonnements Pentecôte : si vous souhaitez vous inscrire ou vous
réinscrire, n’hésitez pas à aller voir Sophie.

ACTION MISSIONNAIRE TIMBRES
Nous recherchons une personne volontaire pour collecter et
expédier les timbres à l’AMT. Le bénéfice réalisé grâce à la vente
de ces timbres est intégralement reversé à l’Action Missionnaire.

RASSEMBLEMENT DE FEMMES CHRÉTIENNES
Un rassemblement de femmes régional est
organisé les 8, 9 et 10 février dans la
région. Le thème sera « Pleinement en lui ».
Les oratrices Judy Kennedy (Texas, USA) et
Tina Prabhudas (Tours, France) seront les
invitées du weekend.
Pour notre église, nous proposons à celles
qui le souhaitent de prendre la route le
vendredi 8 après-midi (horaire à définir
ensemble) pour pouvoir participer à la
journée du samedi 9 sur Valence.
Programme :
Vendredi : Départ d’Oyonnax et Saint Claude – Restaurant puis
hôtel à Valence.
Samedi de 9h30-17h30 : 3 temps de réunions. Repas tiré des
sacs.
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès d’Annie ou Sophie.

FÊTE DE L’ÉVANGILE
Un rassemblement national des ADD de
France aura lieu du 15 au 18 août 2019
au Zénith d’Auvergne (près de Clermont Ferrand). A cette occasion,
plusieurs dizaines de milliers de chrétiens de tous âges, en
provenance de l’hexagone se retrouveront pour célébrer le nom de
Jésus. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par internet
à l’adresse suivante : fetedelevangile.fr.
N’hésitez pas à consulter le site internet de notre église :
agirpourvivre.com

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

