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«

Je vous annonce une bonne nouvelle…
Il vous est né un Sauveur… »
Une bonne nouvelle, un Sauveur, c’est bien ce dont notre monde a besoin aujourd’hui. Qui
pourra sauver notre monde de la crise économique que nous traversons en cette fin d’année
2011 ? Que cette crise soit le fruit du mensonge ou d’une machination qui nous dépasse, cela
n’enlève rien aux souffrances et aux drames qu’elle provoque dans le monde. Cela n’enlève
rien non plus aux responsabilités de ceux qui nous gouvernent et aux choix erronés qui ont été
les leurs. Faire du matérialisme, de l’existentialisme le seul mode de pensée et de vie, tout
construire sur la société de consommation, mène tout droit aux dérives que nous connaissons.
L’argent est bien la racine de tous les maux, un bon serviteur mais un mauvais maître !
« La lumière a luit dans les ténèbres mais les ténèbres ne l’ont point reçue ». C’est bien là
le drame de notre monde depuis la nuit des temps, rejeter le seul vrai Dieu pour se tourner vers
les idoles. Hier, le soleil, la lune, les étoiles, une foule de divinités, aujourd’hui l’argent, dieu
incontesté de notre monde moderne. Difficile de s’en passer ! Mais reste à chacun d’avoir la
sagesse de ne pas en faire un dieu à qui l’on sacrifie tout.
« Nul ne peut servir deux maître... »
disait Jésus,
« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent ! »
.
« Je vous annonce une bonne nouvelle… il vous est né un Sauveur, c’est le Christ, le
Seigneur ! ». C’est ce message qu’un ange du Seigneur a adressé à de simples bergers qui
faisaient paître leurs troupeaux, la nuit où Jésus est né. C’est ce message que Dieu nous
rappelle en ce temps de Noël. Jésus est la lumière qui jaillit dans les ténèbres de nos crises
internationales, économiques, morales, familiales, spirituelles… Saurons-nous tourner nos
regards vers lui, l’accueillir dans nos vies, lui faire place ? Saurons-nous, nous détourner de nos
idoles, de ces choses qui ont pris la place de Dieu dans nos vies ?
Alors, comme ces bergers, nous pourrons nous aussi trouver joie, paix et espérance en Jésus.
C’est lui qui nous sauve de la condamnation et de la mort. C’est lui qui nous sauvera aussi de
toutes ces crises que nous traversons.
Votre Pasteur
Joël Mikaélian

VIE D’EGLISE - NOVEMBRE 2011
- Retraite U.C.J.A. : Nos jeunes ont eu leur « Congrès — Retraite » à Valence les 11, 12
et 13 novembre 2011. Les réunions étaient assurées par les pasteurs de l’Union sur le thème
des « choix de la vie ». Prions pour la croissance spirituelle de nos jeunes. Que Dieu les garde
fidèles.
- Journée de l’U.C.J.A. : Nos jeunes ont animé le culte du 20 novembre par des
témoignages et des messages, ils nous ont encouragés à faire confiance à Dieu et à vivre des
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vies transformées dans l’obéissance à la Parole de Dieu. Ils ont également préparé le repas qui
a suivi pour toute l’église. Un grand merci à chacun d’entre eux pour cette belle journée et pour
leur service. Que Dieu les bénisse.

LES JEUDIS DE DÉCEMBRE 2011
- Jeudi 1er décembre à 20h45 : Réunion dans les maisons autour de la prière du « Notre
Père ».
- Jeudi 8 décembre à 20h45 : Etude biblique sur la 1ère épître de Pierre.
- Jeudi 15 décembre à 20h45 : Etude biblique sur la 1ère épître de Pierre.
- Jeudi 22 décembre à 20h45 : Réunion de prières.
- Jeudi 29 décembre à 20h45 : Réunion de prières.

ACTIVITÉS SPÉCIALES DÉCEMBRE 2011
- Samedi 3 Décembre à 9h : petit déjeuner des dames avec Hélène Ducasse.
- Dimanche 4 Décembre à 11h : Culte avec Sainte Cène. Prédication, Pasteur Claude
Ruffo. Collecte pour l’Action Chrétienne en Orient.
- Dimanche 4 Décembre à 15h : Partages, découverte de la Bible.
- Lundi 5 Décembre à 20h45 : Réunion du Conseil.
- Dimanche 11 Décembre à 11h : Culte avec les diacres.
- Dimanche 11 Décembre à 16h : Hantes, fête de Noël.
- Dimanche 25 Décembre à 11h : Culte de Noël en commun avec Alfortville. Prédication,
Pasteur Gilbert Léonian.

A NOTER à ISSY Janvier 2012
- Dimanche 1er Janvier à 11h : Culte avec Sainte Cène.
- Dimanche 15 Janvier à 11h : Culte avec accueil des nouveaux membres. Repas fraternel.
- Dimanche 29 Janvier à 16h : Assemblée Générale de l’Eglise.

A NOTER à ALFORTVILLE
- Dimanche 18 Décembre à 16h : Hantes, fête de Noël.

DANS L’UNION
- Mercredi 24 Janvier 2012 : Pastorale de l’Union à Issy
- Samedi 28 Janvier 2012 : Commission Synodale à Issy

SPÉCIAL ADOS & JEUNES
- Vendredi 2 Décembre à 21h : Réunion commune des jeunes à Issy
- Samedi 3 Décembre à 17h30 : Réunion ados
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- Samedi 10 Décembre à 17h30 : Répétition de la fête de Noel pour les ados
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