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Dimanche - Culte 10h00 

Mardi – Prière & Étude Biblique 19h30 

Vendredi– intercession 12h 

Vendredi– Jeunesse & Étudiants 19h30 
 

 

 

 

 

 

Lire : Romains 8 :18 à 27 et 2 Corinthiens 4/7 et 8 

C’est ainsi que le verbe « espérer » a été traduit dans un des dialectes de notre monde. 

Car, espérer, c’est bien voir au-delà de l’horizon si souvent fermé, limité par notre 

perception des choses. La lecture des textes cités met en évidence d’un côté : 

 Les souffrances du temps présent 

 La servitude de la corruption 

 Les douleurs d’un enfantement d’un 

monde meilleur 

 Les soupirs inexprimables d’un monde 

en attente d’une délivrance 

 Notre homme extérieur qui se détruit 

 Nos afflictions présentes 

 Et nos gémissements dans cette tente 

qu’est notre corps 

Et de l’autre, la réalité d’une espérance, d’une situation heureuse et glorieuse : 

 La Gloire à venir 

 L’affranchissement de la 

servitude 

 La participation à la glorieuse 

liberté des enfants de Dieu 

 La rédemption de notre corps 

 La vue des choses invisibles et 

éternelles 

 Le ciel, une demeure éternelle, 

un domicile céleste 

Jésus-Christ a paru, est venu, pour mettre en évidence ces choses cachées à tout œil, 

mais révélées à ceux et à celles qui ont mis leur espérance en Lui. 

C’est en lisant les Évangiles et les Épitres du Nouveau Testament que nous est donnée 

cette connaissance qui nourrit notre espérance. Et entre ces deux réalités, souffrance d’un 

côté, gloire de l’autre, nous ne sommes pas sans espérance, nous ne sommes pas sans 

secours, le Seigneur Jésus est avec nous, il est avec toi : 

 Nous avons les prémices de l’Esprit 

 L’Esprit nous aide dans notre faiblesse 

 Il intercède par des soupirs 

inexprimables 

 Notre homme intérieur se renouvelle 

 Nous regardons aux choses invisibles 

 Nous avons les arrhes de l’Esprit. 

C’est pourquoi, bien-aimés, ne perdez pas courage, mais soyez pleins de confiance, car 

nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi en Celui dont les promesses sont 

certaines (2 Corinthiens 5/6-7)       Pasteur Philippe BAK 
 

 

Page 1 : édito : les souffrances du temps présent 

Page 2 : Évènements de novembre 

Page 3 : Évènements de décembre+ Aide alimentaire + Nouvelles de la famille VU. 

Page 4 : Sujets de prière + Groupes de Maison + Bibliothèque : Trésor Quotidien. 
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« Les souffrances du temps présent ne sont 

rien comparées à la Gloire à venir… » 
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Installation: 
Lundi 18 -jeudi 
21 de 14 à 17h 

     
     

 
 
 
  

  
 
 

 

Samedi 9 : « Les Fondamentaux :  
De 10-12h. Formation Biblique et pratique   

 

 

 

Lundi 11: Journée inter-églises à Angoulême.  
S’inscrire auprès d’Alain. Prédicateur Patrice MARTORANO. 

Participation aux frais de transport demandée.  

RDV à 8h15 – prévoir son piquenique. 

 

 

BRADERIE d’AUTOMNE du CAFEJ-Aunis : 
 

Jours d’ouverture : 

Le vendredi 22 de 14 à 18h 

Le samedi 23, Lundi 25 et mardi 26 de 10 à 18h. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

 

Samedi 23 : Invité Pasteur Matthieu PERRAUD Bordeaux-Momentum 
 

10h : séminaire sur le couple / Sur Inscription  

Prix 10€/ couple.  
Adresse : Centre JB SOUZY 33 rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE 

 

19h00 : CULTE 
 
 

Samedi 30 à 15h30: La plus belle histoire du monde  

Lapin Zinzin- Comédie Musicale 
D’après une histoire de Chyc Polhit 

www.latroupebruyante.com 

Lapin Zinzin est une comédie musicale 
ponctuée de 11 chansons qui amène les adultes 
comme les enfants à découvrir la plus belle 
histoire du monde : celle de la Croix! 

Ce conte Africain a été adapté en comédie musicale pour nous permettre de pénétrer dans 
l’histoire à travers la musique, la danse et le théâtre. 

 

Billets en vente auprès de la bibliothèque / Marie MENIGOZ.  

Prix : 2€/personne
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Samedi 7 : Formation Biblique et pratique 

« Les Fondamentaux » 

 

 
 

Dimanche 15 : Culte intergénérationnel. 

 
 

Aide Alimentaire / besoin 
Denrées alimentaire : 

- Huile, farine, sucre, café moulu,  

- pâtes, purée, semoule, blé ou riz 

-  soupe en sachet 

-  plats cuisinés : ravioli, soupe en brique, lentilles 

saucisses, cassoulet 

-  thon/sardines en boites  

- Conserves : petits pois / carottes, lentilles, 

haricots blancs / rouges 

Crème dessert, fruits au sirop, compote, tomate 

pelée 

- chocolat / chocolat en poudre 

-  pâte à tartiner, céréales 

-  Biscotte / pains au lait / pain grillé 

Produits d’hygiène : 

- dentifrice, brosse à dents, 

- gel douche, 

- savon, shampooing, 

- éponge à récurer, produits d’entretien, 

- papier toilettes, serviette hygiénique. 

Dates de récolte de vos dons : les dimanches 1 et 8 décembre inclus 

 

Des nouvelles de la famille VU ! 
Bonsoir Cédric  

Je t'envoie une photo prise récemment. Voici le contenu du message adressé à l'église de La Rochelle 

Nous voilà intégrés à l'église de Beaune depuis 2 mois déjà ! Merci pour votre 

soutien dans la prière. On se sent porté. Ici, par la grâce de Dieu, tout va bien. 

On est bien entouré dans l'église. On fait notre tour de visite pour connaître 

l'église qui est ravie de nous recevoir. Quant à notre installation dans le 

logement, tout va bien. Grâce à votre soutien sur le plan financier, on a pu 

s'équiper de meubles. On vous remercie beaucoup pour le soutien financier. 

Merci au CA pour le soutien financier qui nous a permis de faire face à des 

dépenses inhérentes du déménagement. La rentrée scolaire des enfants s'est bien passée. Peu à peu, 

Noémie et Priscilia se sont adaptées à leur nouvel environnement. Pour Nathan, ce changement ne lui 

a pas du tout posé de problèmes. On vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse richement. 

Richard et Maria VU 
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LES SUJETS  de PRIERES 
 

Voici des sujets de prières importants, merci de votre soutien et de votre intercession, 
 

Prions pour : 
Le soutien et la guérison des malades : 

Mesdames Maltaverne, Sirvent, Robert 

Seguinaud, Sapin, Belkacem, Gravouil, 

Baudry, Soury, Trovato, et Messieurs 

Primault, Valier, Trovato, Maraton, Savon… 
 

Les couples, les familles, les personnes 

âgées, la jeunesse dans l’église, 

les nouvelles arrivées dans l’assemblée. 

Ceux qui recherchent du travail et / ou 

un stage, la vie de l’Esprit dans 

l’assemblée, la croissance de l’église, la 

formation de nouveaux ministères,  pour 

un nouveau temple, les besoins 

financiers … 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A Rochefort : 
Tous les jeudis à 19h30 

Chez Hubert & Nathalie MARATON 
Sauf pendant les vacances scolaires 

 

 

La Rochelle-Est ( Villedoux ):  
1 lundi / mois à 14h 

Chez Renée LUBIN 

Date : Lundi 18 novembre 

Idée cadeau : Trésor Quotidien 

 

Accompagnez votre méditation quotidienne 

> 366 feuillets, détachable ou non, avec un contenu de teneur spirituelle riche et variée. 

> Une cinquantaine d’auteurs différents. 

> Un plan pour la lecture couvrant toute la Bible en une année. 

> De l’édification équilibrée, scripturaire et pratique. 

> Un moyen d’évangéliser : bon nombre de feuillets sont spécialement écrits à l’intention 

de ceux qui ne connaissent pas le message de l’Évangile. 

> Versions disponibles en “LIVRET”, “MURAL”, digital. 
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