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NOEL!!!  

Célébrer la vie que Dieu nous a donnée 

Jésus est venu nous connecter à notre vraie vie. 

Jean 10: 10 ...Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et 

l'aient en abondance. 

Jésus est venu nous montrer qu’il y a une autre réalité. 

Celle d’en haut, la vie d’en haut. 

La naissance de Jésus-christ nous pousse à enlever nos 

regards de nos soucis, de nos souffrances, 

etc... afin de regarder aux choses invisibles, celles qu’Il a 

préparées pour nous. 

Les choses visibles sont passagères mais les choses invi-

sibles sont éternelles. 

Noël est un temps où tu dois davantage conduire ta vie à la 

lumière de l’éternité et t’en réjouir. 

La vie éternelle n’est pas simplement une vie sans fin, mais 

c’est une vie d’une autre dimension, une vie qui vient d’en 

haut. 

Jésus était constamment conduit par l’éternité. 

2 Timothée 1: 9 - 10 ...Par la puissance de Dieu qui nous a 

sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause 

de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la 

grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les 

temps éternels,10 et qui a été manifestée maintenant par 

l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la 

mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 

l'Évangile. 

Il est venu pour mettre en lumière (en évidence) la vie d’en 

haut, pour qu’on réalise qu’après la mort, il y a une vie! 

Prenons le temps de reconsidérer les vraies raisons de 

Noël et qu’en cette fin d’année, cette fête puisse être mo-

tivée par l’essentiel.  
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. ménage 

     1 

Rdv CG 9h00 

2 

Culte 10h00 

 

Murielle 

3 

 

4 

Prière 20H30 

Saint Malo 

5 6 7 

Prière 11h/13H 

8 9 

Culte 10h00 

 

Alain 

10 

 

11 

MV 20H30 

12 

MV 20H30 

13 14 

Soirée réveil 

20h Saint Père 

15 16 

Culte 10h00  

de noël agape 

 

Gabrielle 

17 

 

18 

MV 20H30 

19 

MV 20H30 

20 21 

 

22 23 

Culte 10h00 Agape 

 

Paulette 

24 

 

25 

annulé 
26 

annulé 
27 28   

 

 

29 30 

Culte 10h00 

 

Brigitte 

31 

Longue veille 

Repas 10 € 

1 Janvier 

annulé 
 2 Janvier 

annulé 
     

dé cémbré 2012 

MV 20H30  Lieu: Saint Malo/La Richardais/ Pluduno 

Chaque semaine Groupe de femme  

contact 02 99 40 33 26 

Longue veille buffet à garnir par chacun! merci 

Vacances scolaire du 22 au 6 Janvier 

 

Retrouvez nous sur :  

http://st35.wordpress.com/ 

Eglise Baptiste 

protestante évangélique 

Une Eglise qui prie pour Vous! 

                                     

J’affirme avec foi en Jésus-Christ que : 

Dieu n’a pas changé d’avis pour ta guérison 

(Mc 16.17) ; 

Dieu n’a pas changé d’avis pour te donner la 

victoire (Jos 1.5), 

Dieu n’a pas changé d’avis pour ouvrir les 

portes devant toi (Ap 3.7), 

Dieu n’a pas changé d’avis pour ta bénédic-

tion (Gn 12.3), 

Dieu n’a pas changé d’avis pour sa présence 

dans ta vie (Jos 1.5), 

Vous pouvez continuer cette liste selon que 

le Saint-Esprit vous parle, alors écoute. 

 

ATTENTION de ne pas oublier les personnes seul pendant les fêtes le 31 repas à l’église venez avec elles! 


