CÉ LÉ BR AT IO N D E LA P Â Q UE
« Pâque » veut dire passer outre ! (dans le sens
d'épargner)
Un peu d’histoire
Joseph, vendu à des marchands par ses frères, se retrouva
par la volonté de Dieu le deuxième homme le plus puissant
en Egypte à côté de Pharaon.
A cause d'une grande famine, les fils de Jacob se rendirent
en Egypte pour acheter du blé.
Après bien des péripéties Joseph s'est fait reconnaître à eux
et les a invités à venir avec leur père, s'installer en Egypte.
Ex.1/7. Les enfants d'Israël s'installèrent dans le pays, furent
féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus
en plus puissants. Et le pays en fut rempli.
Mais tout changea quand un nouveau roi qui n’avait pas
connu Joseph s’éleva.
Pour mieux les contrôler, il les réduisit à l'esclavage, et avec
cruauté il les accabla de rudes travaux, leur rendant la vie
amère.
Ex.3/1à10. Dieu entendit les gémissements de ses enfants, il
en eut compassion et suscita Moïse pour les faire sortir
d'Egypte et les mener dans le pays promis.
Pharaon ne voulut pas perdre cette main d'œuvre bon
marché et retint le peuple de force. Devant la résistance
tenace de Pharaon, Dieu envoya les dix plaies, la dernière
étant la mort de tous les premiers nés.
Ex.12/3à13. Pour que son peuple soit épargné, Dieu
instaura la Pâque. Il fallait tuer un agneau innocent et sans
défaut, mettre son sang sur le linteau et les poteaux de la
porte des maisons, et manger sa chair rôtie au feu.
« Vous le mangerez à la hâte, C'est la Pâque de l'Eternel ».
(Cela se dit en Hébreu : « PESSAH » qui signifie : passer par
dessus, et transcrit en Grec se dit « PASCHA » qui a donné
en français « PÂQUE »).
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je
frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte.
v23. Quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte, et verra
le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, Il passera pardessus la porte, et ne permettra pas au destructeur d'entrer
dans vos maisons pour frapper".

DE TO UT UN P EU

DE MÊME POUR NOUS AUJOURD'HUI :
1 Cor 5/7. Paul nous rappelle que Christ notre Pâque a été
immolé. Jésus l'agneau innocent et sans défaut a été sacrifié
pour nous une fois pour toutes, son sang a été répandu sur
la croix, afin de nous laver et de nous pardonner de nos
péchés.

« Déchristianisation » des manuels scolaires

Jean1/29. « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde ».
C'est ainsi que par la foi, nous sommes aujourd'hui par son
sacrifice, réconciliés avec Dieu, et que nous pouvons
échapper à la mort éternelle.

Plusieurs établissements scolaires de GRANDEBRETAGNE ont décidé de bannir les mots « Avant
Jésus-Christ » et « Après Jésus-Christ » pour
l’expression des datations. Estimant ces formules
susceptibles d’offenser des étudiants non-chrétiens, ces
écoles leur substituent désormais les termes de « Before
Common Era » BCE, et « Common Era » CE, soit
littéralement « Avant l’ère commune » ou « De l’ère
commune ».

Rom 8/1. L'Apôtre Paul nous rappelle : « Il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ ».

Conférence mondiale de l’athéisme prévue début
2018 à MELBOURNE

Rom 5/8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que
lorsque nous étions encore des pêcheurs, Christ est mort
pour nous, à combien plus forte raison maintenant que nous
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui.
Rom 8/34 : CHRIST EST MORT, BIEN PLUS, IL EST RESSUSCITÉ,
IL EST À LA DROITE DE DIEU, ET IL INTERCÈDE POUR NOUS !
M. Hurtrel



Elle a été annulée en raison d’un nombre
insuffisant d’inscriptions, malgré une programmation
impressionnante comprenant des athées comme
l’écrivain Salman RUSHDIE, R. DAWKINS, etc.


MAYOTTE
Les chrétiens à MAYOTTE représentent environ 1%
de la population, l'islam étant la religion majoritaire.


L’Assemblée de Dieu de MAYOTTE (appelée Espace
Foi Sans Frontières) conduite par D, se réunit chaque
dimanche à 10 h 00 dans un quartier de MAMOUDZOU
(la capitale).


DÉ CÈ S


Nous vous annonçons le départ vers la patrie céleste :

-

de notre frère le pasteur Philippe MARCADIE, âgé de
92 ans. Il fut jusqu’au bout fidèle au Seigneur et pour
tous ceux qui l’ont connu un modèle,

-

du fils de M. et Mme BORDENEUVE Denis,
Michael (43 ans) résidant au CONGO BRAZAVILLE.
Il est décédé le 07 mars d'un paludisme cérébral,

-

de notre frère le pasteur Claude PARIZET, âgé de
90 ans. Comme dit la Parole il était rassasié de jours.
« Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez
leur foi ».

AC3 : ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT ACTION

OFFRANDE MISSIONNAIRE

(ANCIENNEMENT TEEN CHALLENGE) :



JOURNÉES PORTES OUVERTES

JEUNE ET PRIERE



La Maison Les Collines vous ouvre ses portes
du jeudi 03 au dimanche 06 mai :



Une occasion pour faire mieux connaissance et découvrir
les belles choses qui s'y font. Vous pouvez pique-niquer
sur place, déguster leurs fameuses pralines et acheter
leurs produits artisanaux.

RÉUNIONS ADOS / JEUNESSE



Informations pratiques :

-

Rendez-vous sur le site www.ac3france.com

-

Adresse : AC3 Maison d’accueil « Les Collines » 4444
RD 955 - 83131 MONTFERRAT.

-

Tél : 04 94 47 88 77

-

Mail : ac3lescollines@gmail.com

-

Directeur : Christian PUIROUX.

L’offre missionnaire sera recueillie dimanche 15 avril.

Avril 2018

Ce temps mis à part devant Dieu se déroulera samedi
14 avril à 12 h 15 à BERRIAT.



Elles sont prévues samedis 07 et 21 avril à BERRIAT.

PASTORALE ADD
Cette rencontre mensuelle aura lieu lundi 23 avril
à DECINES.


RÉUNION DES MONOS
Tous les moniteurs et monitrices sont invités à se
réunir dimanche 29 avril à 14 h 00 à BERRIAT, pour
préparer le week-end annuel aux BERTS tant attendu par
nos chers enfants.


A C TI VI TÉS LO CAL ES
VISITEUR A BERRIAT, LA MURE ET VOIRON
Courant avril, nous aurons la joie de recevoir le
pasteur Alain DENIZOU.


CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADD


Il se tiendra lundi 09 avril à 18 h 30 à BERRIAT.

ELIM

En raison de la tenue de l’AG dimanche 29 avril à
11 h 00 avec le Commissaire aux comptes, le culte à
BERRIAT débutera à 9 h 15.


Un temps de partage de la Parole de Dieu suivi d’un
goûter aura lieu mercredi 18 avril à 14 h 30 à BERRIAT.




ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Les visites auprès de nos aînés auront lieu :
- jeudi 12 avril (équipe Paulette).
- jeudi 26 avril (équipe Evelyne).

PROGRAMME DES ANNEXES



SOIRÉES AM–AEP




Les réunions d’information se dérouleront :
- Mardi 10 avril
- Jeudi 12 avril
- Vendredi 13 avril

à LA MURE
à VOIRON
à BERRIAT

EGLISE EVANGELIQUE

Ce mois-ci nous nous retrouverons à :






FONTAINE
VARCES
BRIGNOUD
ECHIROLLES
URIAGE
VIF

Reportez-vous
d’informations.

au

86 cours Berriat - 38000
Grenoble - 04 76 48 60 66
www. addgrenoble.com

Mercredis 04 & 18
Mercredis 04 & 18
Tous les mercredis (19 à 20 h)
Jeudi
26
Jeudis
05 & 19
Jeudis
05 & 19
calendrier

Visite de Lionel Rolland
et des étudiants de l’ITB

annexé

pour

Place des Capucins - La Mure
Jean-Bosco KANYANDEKWE
06 23 94 02 01
13 rue Victor Hugo - Voiron
plus

