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Il y a toujours de l’espérance en Jésus-Christ.
Ephésiens 1:23 « … celui qui rempli tout en
tous ».

Du 26 novembre au 2 décembre 2018

Appel à la prière
Comptons sur DIEU

C’EST L’HEURE
Eglise Chrétienne Evangélique - Le chandelier d’or

C’EST L’HEURE
Il y a toujours de l’espérance en Jésus-Christ.

Thème: Comptons sur Dieu
Ephésiens 1:23 « … celui qui rempli tout en
tous ».

Appel à la prière
L’éternel salut de Dieu.
Esaïe 51:1 « Ecoutez-moi, vous qui poursuivez
la justice, Qui cherchez l’Eternel ! Portez les
regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, Sur le creux de la fosse d’où vous avez
été tirés ».
Esaïe 54:17 « Toute arme forgée contre toi
sera sans effet ; Et toute langue qui s’élèvera
en justice contre toi, Tu la condamneras. Tel
est l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel
est le salut qui leur viendra de moi, Dit l’Eternel ».
Dieu est fidèle, il écoute (Matthieu 12:35-37).

A partir de la gare de Garges - Sarcelles RER D
Prendre le bus 31 arrêt Paul Langevin

Venir à l’église
Frères, Sœurs,
La force d’une église réside dans la prière. Par elle,
Dieu exauce nos demandes mais aussi nous dévoile
l’état intérieur de nos âmes.
Le juste vivra grâce à sa foi (Habacuc 2:1-4)
1) Etre à son poste.
2) Se tenir sur la tour.
3) Veiller pour voir ce que l’Eternel dirait et ce que je
répliquerai après ma plainte.
4) Graver la prophétie pour la lire couramment.
5) Attendre son accomplissement.
Tout est possible dans un esprit de prière. Ne l’oubliez
pas: Jérémie 51:46 « faites attention : ne perdez pas
courage, ne vous effrayez pas des rumeurs qui circulent à travers le pays... »
Tenons ferme.

Programme sur 7 jours
A) 3 jours à l’église : mardi-mercredi-jeudi de 18h-20h
B) 3 jours de prière en ligne : lundi-vendredi-samedi
C) Dimanche clôture de la prière: culte spécial

