19 février 2017 (1805-XXXVII/08)

CETTE SEMAINE

PÊLE-MÊLE

ACTUALITÉ

Dimanche 19 février

S t-Lazare

Irak

Notre Conseil a exprimé le souhait que
l’Église s’investisse concrètement dans le
projet de création d’une nouvelle communauté dans le quartier de la gare St-Lazare.

« Tu craches sur la croix ou on te tue ! »

Culte / 10h15
Présidence : Paul Harrison
Prédication : Paul Appéré

Garderie et Club biblique / 10h15
Pique-nique fraternel / 12h30
Cours Apollos / 14h30
Culte / 18h30
Présidence : Cécile Maalouf
Prédication : Matthieu Sanders

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

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

Jeudi 23 février
Louange et prière / 19h30
Ateliers bibliques / 19h45

Vendredi 24 février
Petit déjeuner du vendredi / 7h30
Prière / Paris Sud / 20h00
Prière / Paris Est / 20h00
Prière / Paris Ouest / 20h30

Samedi 25 février
Conseil élargi / 10h30
Jeunes / 16h30
Soirée du 72 / 19h30

Un objectif parmi d’autres pourrait être
l’envoi par l’Assemblée d’une équipe de
volontaires prêts à s’engager auprès des
Koning et des Tandy pour une durée
déterminée ou indéterminée.
Si l’idée de faire partie de cette équipe vous
intéresse, nous vous invitons à prendre
contact sans trop tarder avec l’un de nos
pasteurs.
D’autres formes d’investissement sont à
l’étude, qui seront dévoilées aux membres
lors de leur Assemblée générale du 22 janvier.

C ollecte
Pour ceux qui ne connaissent pas notre
pratique, les deux troncs accrochés au fond
de la Salle de culte accueilleront avec joie
votre oﬀrande si vous avez à cœur, vous
aussi, de participer au soutien et à l’extension de l’œuvre du Seigneur à Paris.

P rière
Vous ne faites pas encore partie d’un
groupe de prière ? Il est probable pourtant
qu’il en existe un pas très loin de chez
vous que votre présence enrichirait.
Renseignez-vous auprès de Paul Appéré.

Les témoignages de chrétiens persécutés ne sont pas tous
des histoires qui mettent en scène des chrétiens
courageux s’opposant bravement aux forces du mal. La
persécution, c’est aussi celle de Zarefa, une chrétienne
irakienne âgée. Elle fait partie de ceux qui n’ont pas fui
face au groupe État islamique en Irak. Les combattants
l’ont emprisonnée, humiliée. Ils l’ont obligée à se convertir à l’islam et à profaner la croix. À présent qu’elle est
libre, elle peut enfin raconter son histoire.
Elle raconte : « Le chef du groupe s’est mis en colère, il a
sorti une arme et l’a pointée sur mon cœur ; il a menacé
de me tuer si je ne me convertissais pas ici et maintenant.
Qu’auriez-vous fait si vous étiez à notre place ? Cet
homme nous a demandé de répéter une phrase et par la
suite nous devions déclarer que nous étions
musulmanes. »
Durant l’un des raids, les combattants du groupe EI ont
trouvé des croix et des images chrétiennes dans la maison
où résidait Zarefa. Cela était strictement interdit dans
les territoires appartenant aux mains du groupe EI.
Quand Zarefa reparle de ce jour, on voit encore la peur
dans son regard. « Ils m’ont forcé à cracher sur la croix »,
explique-t-elle. « Je leur ai dit que cela ne se faisait pas,
que c’était un péché ». L’un d’entre eux m’a fait remarquer : « Ne vois-tu point que je suis armé ? » « Je me suis
dit : “Oh la croix, je suis faible et je vais cracher sur toi,
mais Seigneur, je te demande de me venger. Je ne peux
échapper à cela.” »
[…] La honte est encore présente sur le visage de Zarefa,
même si elle est libre. Elle se remet doucement de ces
deux années de traumatisme qui viennent à peine de
s’achever. Prions pour elle. (PO)

À VENIR
Dimanche 26 février
Couples et familles / 14h15
La Parole en binôme / 14h30

Mardi 28 février
Rencontre « Découverte » / 18h30

Dimanche 5 mars
La Parole en binôme / 14h30

Lundi 6 mars
Conseil élargi / 19h30

Mardi 7 mars
Horizon Dieu / 18h30

Dimanche 12 mars
Apollos / 14h30

Mardi 14 mars
Horizon Dieu / 18h30
Prière / Clichy-La Garenne / 20h30

Vendredi 17 mars
Prière / Paris Est / 20h00
Prière / Paris Ouest / 20h30

Samedi 18 mars
Jeunes / 16h30
Repaslib’ / 19h00

Dimanche 19 mars
Soutien chrétiens persécutés / 14h00

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

