
 

Afin qu'il me serve  

 Le peuple hébreu est resté 400 ans dans l'esclavage jusqu'à la venue  

    de leur libérateur  

   Ce libérateur Moïse est un type de Christ  

   Il annonçait la venue du plus grand des libérateurs : JÉSUS  

 

    C'est lui et seulement lui par son sang qui nous a délivré de la 

     puissance du péché et de notre pharaon : le diable  

  Mais que faisons-nous de notre liberté : de notre libération de  

 toutes nos chaines et de toutes nos entraves  

 AFIN QU'IL ME SERVE 

Ma prière et le vœu de mon cœur c'est que nous nous mettions tous  

au service de Dieu  

 Si vous êtes sauvés sans servir vous avez manqué une des 

 raisons essentielles de votre salut : si vous avez à cœur d'investir vos 

vies pour autre chose que les choses de la terre prenez contact avec 

nous. 

 Partageons, échangeons ensemble et découvrons ce que notre  

Seigneur vous a confié pour l'avancement de son règne dans les cœurs  

La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers  

 J’ajouterai la moisson est mûre et Dieu cherche des 

moissonneurs  

Passerons-nous à côté de la moisson parce qu'il manquerait  

d'ouvriers  

 Que le Saint Esprit touche nos cœurs ! 

Ensemble pour la gloire de Dieu 

Pst Novert Francis  

sseepptteemmbbrree    22001188  

LLaaiissssee  aalllleerr  mmoonn  ppeeuuppllee  aaffiinn  qquu''iill  mmee  sseerrvvee   

Ex 8/1 L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: 

Ainsi parle l'Éternel: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 

  

Le mois de septembre il faut l'avouer est un mois bien particuliers 

c'est le mois de la rentrée où après les congés d'été et des temps 

de pause nous allons reprendre nos activités.  

 Nous entrons pleinement dès ce mois dans le projet pour 

cette année : ouvrir une nouvelle Eglise à saint Julien  

Nous commencerons par le meilleur des commencements : la 

prière et ceci sur le terrain même  à Saint Julien.  

 Dans le royaume de Dieu rien ne peut se faire sans la prière, 

les défis sont grands  et le 1er défi sera de trouver une « salle » 

pour ouvrir cette Eglise c'est pourquoi avant tout nous devons 

commencer par la prière. 

C'est Dieu qui ouvrira les portes en réponse à notre prière. 

 Nous entrons dans des temps de combats car enfanter une 

Eglise c'est entrer dans la mission que Dieu a confié à ses disciples 

mais c'est aussi entrer dans la lutte contre l'ennemi des âmes qui 

veut garder son « territoire »  

C’est pourquoi le dimanche 23 sept nous jeûnerons tous 

ensemble...... pour faire une percée dans le camp de l'ennemi
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LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 28 

20 H  

PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

29 30 

1 

31 

20 h  
Prière et étude 
biblique 

1   9 h 30  
réunion 

ménage + 
grand 

ménage  

2 
9 h 45  
laisse aller mon 

peuple....serve 

13 h CA Thonon   
 3          6 h 30  

Prière  

 

4 

20 H  

LE DIEU DE TOUT 

RECONFORT 

 

 

 

5 6 

12 H JEUNE ET PRIERE  

19 H REUNION DES 

MONITEURS(TRICES) 

7 
9 h 30 sortie groupe 

d'Evangélisation  
 Viens et vois   

20 H  
l'urgence de 
l'Evangélisation 

8 
9 h  

formation 

pastorale 

 

9               
9 h 45  
laisse aller mon 

peuple....serve 

 
 

10        6 h 30  

prière  

20 H-21 h 

prière SAINT 

JULIEN 

11 

20 H  

LE DIEU DE TOUT 

RECONFORT 

 

 

 

12 13  

1100  HH  ––  1122  HH    

PPEERRMMAANNEENNCCEE  

PPAASSTTOORRAALLEE 

12 H JEÛNE ET PRIÈRE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

14 
20 H  
l'urgence de 
l'Evangélisation 

15 

reprise 

ALIVE 

(sortie en 

montagne)  

 

16 
9 h 45  
laisse aller mon 

peuple....serve 

Reprise de 

l’instruction des 

enfants 
 17     6 h 30  

prière  

19 H CA 

EGLISE 

 

18 

20 H  

LE DIEU DE TOUT 

RECONFORT 

 

 

 

19 
20     12 H JEUNE ET 

PRIERE  

REPORTE AU DIMANCHE 

23 SEPTEMBRE 2018 

 

21 
20 H  
l'urgence de 
l'Evangélisation 

22     

10 h 
préparation au 
baptême 

 

 

23 
9 h 45  
laisse aller mon 

peuple....serve 

12 h jeûne et prière 

Tous ensemble  

24     6 h 30 

prière  

20 H-21 h  

prière SAINT 

JULIEN 

 

25    

20 H  

LE DIEU DE TOUT 

RECONFORT 

 

 

26 27    12 H JEUNE ET 

PRIERE  

20 H BONS EN 

CHABLAIS 

28 
9 h 30 sortie groupe 

d'Evangélisation  
 Viens et vois  

20 H  
Ecole des disciples 

29 

19 h ALIVE 

30 
9 h 45  

laisse aller mon 

peuple....serve 

DATES à retenir :    
Prière à Saint Julien 10 et 24 septembre- dim 23 jeûne et prière – tous les 2ième jeudi du mois permanence pastorale-reprise du club le Dim 16 sept. 
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