
Dimanche 29 janvier 
 Café / 9h45 

 Prière avec les anciens / 10h00 

 Recueillement / 10h10 

 Culte / 10h15 
 Présidence : Matthieu Sanders 
 Prédication : Étienne Savin 

 Garderie et Club biblique / 10h15 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 La Parole en binôme / 14h30 

 Culte / 18h30 
 Présidence : Matthieu Sanders 
 Baptêmes de Valentin Salvia Prats et Fatoumata   
 Dibatéré 
 Prédication : Paul Harrison 

Mardi 31 janvier 
 Rencontre « Découverte » / 18h30 

Jeudi 2 février 
 Louange et prière / 19h30 

 Étude biblique / 20h15 

Vendredi 3 février 
 Petit déjeuner du vendredi / 7h30 

Samedi 4 février 
 Repas fraternels / 19h00

B   ienvenue 

Réunie en Assemblée générale, dimanche 
dernier, l’Église a accueilli avec joie et re-
connaissance Marie Chamard, Philippe 
Diana, Micheline Krouch, Pierre Maurice, 
Marinella Popescu, Lusson Séraphin et 
Genovah Tschimanga comme membres. 

C   ommunion 

Si vous souhaitez participer à 
l’un des repas fraternels organ-
isés samedi prochain, vous 
n’avez plus que quelques heures 
pour vous inscrire.  Ne tardez 
plus. 
Pour tout renseignement, vous adresser à 
Jan Bialecki ou Étienne Savin. 

R   econnaissance 

Le montant des recettes 2016 s’est révélé 
largement supérieur à nos attentes 
(+5%), telles que fixées dans le budget : 
l’occasion pour nous de remercier le 
Seigneur et toutes celles et tous ceux qui 
ont été les instruments de sa générosité. 

L   ecture 

C’est le moment de renouveler votre abon-
nement au Lien fraternel. Deux tarifs : 
abonnement normal, 23€, abonnement de 
soutien, 35€.  Votre chèque est à établir à 
l’ordre de « SAB Lien fraternel » et à remet-
tre à Françoise Pillon.  

PÊLE-MÊLE ACTUALITÉ À VENIR

29 janvier 2017 (1802-XXXVII/05)

CETTE SEMAINE
Dimanche 5 février 
 Conférence de la SHDBF / 15h00 

Lundi 6 février 
 Conseil / 19h30 

Mardi 7 février 
 Rencontre « Découverte » / 18h30 

Mardi 14 février 
 Rencontre « Découverte » / 18h30 

Vendredi 17 février 
 Cercle biblique / 15h00 
 Prière / Paris XIII / 20h00 

Dimanche 19 février 
 Apollos / 14h30 

Lundi 20 février 
 Prière / Choisy-le-Roi / 20h00 

Mardi 21 février 
 Rencontre « Découverte » / 18h30 
 Prière / Clichy-La Garenne / 20h30 

Vendredi 24 février 
 Prière / Paris Sud / 20h00 
 Prière / Paris Est / 20h00 
 Prière / Paris Ouest / 20h30 

Samedi 25 février 
 Conseil élargi / 10h00 
 Jeunes / 16h30 
 Soirée du 72 / 18h30 

M exique
Trente chrétiens relogés dans un entrepôt à vin 

Une dalle en béton, des murs et un toit en tôle, ni porte 
ni fenêtre, une seule ouverture qui laisse entrer un peu de 
lumière et surtout la poussière chassée par les courants 
d’air…  Cet ancien entrepôt à vin avec un espace 
limité où 30 personnes cuisinent, mangent, dorment est 
le dernier cadre de vie en date « offert » par l’État mexi-
cain de Jalisco, au centre-ouest du pays, à sept familles 
chrétiennes avec enfants. 

Le 26 janvier 2016, lors d’un « référendum populaire », 
les 2 000 habitants de Tuxpan de Bolanos ont décidé de 
bannir ces familles chrétiennes dont le mode de vie 
« était incompatible avec la culture et les traditions 
religieuses locales ».  Rosa Blanca Vasquez de la Rosa 
garde un vif souvenir du soir où elle a été expulsée de 
chez elle avec ses deux enfants de 9 et 3 ans : « Les chefs 
locaux sont venus.  On nous a mis dans des camion-
nettes et nous avons été abandonnés à un croisement 
loin du village, sans rien d’autre que les vêtements que 
nous portions. » 

Ce vote était-il légal ?  Pour les chefs indigènes, déposi-
taires de l’autorité qui leur est conférée par le gouverne-
ment, cela ne fait aucun doute.  Pourtant la Constitution 
mexicaine garantit la liberté religieuse…  C’est l’impasse. 
Les autorités semblent vouloir gagner du temps en at-
tendant que le groupe de chrétiens s’en aille.  Mais où 
aller ?  « Comme ces familles vivent dans un abri fourni 
par l’État, elles perçoivent une allocation.  Si le groupe 
décide de partir, cette aide sera perdue », explique un 
collaborateur de Portes Ouvertes tout en cherchant une 
solution. »  (Source : PO) 

Nb, dimanche 19 mars à 14h00 : première 
rencontre du groupe de soutien aux chré-
tiens persécutés.


