N°25 - mars 2020
ACCUEIL
• 01 mars
Jean-Pierre
& Guilaume
• 08 mars
Jean-Charles
& Pascal
• 15 mars
Stéphane
& Ulé
• 22 mars
Jacques
& Nininho
• 29 mars
Stéphane
& Guillaume

AIDE ÉVEIL
À LA FOI
• 01 mars
Ylanh
• 08 mars
Sarah
• 15 mars
Fanny
• 22 mars
Éloisha
• 29 mars
Emma

MÉNAGE
• 01 mars
Famille
ALBOUY
• 08 mars
Famille
FERNANDES
• 15 mars
Famille
MONRIBOT
• 22 mars
Famille
DANGUIAT
• 29 mars
Famille
LIGHTS’UP grp2

JEUNESSE
Chaque dimanche à 11h15 & 15h15
• Garderie 1 -2 ans • Éveil à la foi : de 3 à 5 ans
• Moyens CP - CM2

PLANNING HEBDOMADAIRE
Lundi
8h45 - 11h45 : permanence
Jeudi
9h30 - 11h30 : étude biblique
Vendredi
8h45 - 11h45 : permanence

Lundi
19h30 : réunion de prière
Mardi
20h : étude biblique
Vendredi
20h : réunion de prière

L’IMPACT
DE L’ÉTERNITÉ
SI DONC VOUS ÊTES
RESSUCITÉS AVEC CHRIST
RECHERCHEZ LES CHOSES
D’EN HAUT
OÙ CHRIST EST ASSIS
À LA DROITE DE DIEU
Colossiens 3v1

ÉVÉNÉMENTS
Tous les dimanches
cultes à 10h30 & 14h30

CONTACT

Dimanche 01 Mars
• Repas Fraternel à 12h30
Samedi 07 Mars

Église Baptiste Floirac
15 cours Gambetta - Floirac

Samedi 14 Mars

Ligne Bus 27
arrêt : RPA Gambetta

Samedi 21 Mars

• Répétition chorale

Tél Pasteurs :
06.27.61.50.35 (Florent)
07.67.65.63.18 (Nininho)

• Répétition chorale
• Pep’s à 17H

www.eglisebaptistefloirac.fr

• Ligths’Up à 17H

• Réunion d’hommes
• Répétition chorale :
14H musiciens - 14H30 chorale

Samedi 28 Mars

L’IMPACT
DE L’ÉTERNITÉ
L’éternité est un sujet qui nous dépasse, pour la simple et bonne raison, que
nous vivons dans un monde régit par le temps. Notre vie terrestre est réglée par
un commencement et une fin. Nous vivons dans le présent avec un passé et un
futur. Mais pour Dieu, il n’y a ni passé, ni futur : tout est éternellement présent.
Esaïe dit « Le Très Haut, dont la demeure est éternelle ». (Esaïe 26.4)

CE TEMPS
TERRESTRE
FUSIONNERA
AVEC L’ÉTERNITÉ

Cette période de temps, que je suis en train de vivre
sur terre, est-elle hors de l’éternité conçu par Dieu ?
Il est vrai que cette histoire humaine n’est pas
éternelle : parce qu’elle a un commencement.
Mais cette histoire de l’humanité est englobée dans
l’éternité. Cette histoire a été voulu par Dieu avant
même sa mise en place. Un jour ce temps terrestre
fusionnera avec l’éternité. Il est donc difficile de
dissocier cette histoire terrestre et l’éternité.

De nombreux chrétiens mettent l’éternité de côté. Ils disent « C’est pour plus tard ».
Ils ne voient pas l’impact que l’éternité peut avoir dans leur vie présente.
J’ai raisonné de nombreuses années comme cela.
Plusieurs auteurs m’ont encouragé à considérer dès maintenant l’éternité.
Paul vivait pour et par l’éternité. Sa vie chrétienne était transformée par cet
attachement à l’éternité.
De nombreuses vies chrétiennes ne comprennent pas pourquoi leurs vies ne
sont pas transformées. Une des réponses est : l’éternité ne les intéresse pas.
Du coup les choses terrestres sont plus importantes que les choses éternelles.
Je me pose cette question : pourquoi les choses éternelles nous intéresserontelles plus tard, si elles ne nous intéressent pas aujourd’hui ?
Satan sait occuper nos pensées. Il est le prince du divertissement. Il ne veut pas
que nous prenions du temps à réfléchir à l’éternité. Il va nous vendre du mensonge
à bas prix même au sein de l’église locale. Il veut que nous focalisions nos
regards en bas. Il veut que nous vivions une vie comme si Dieu n’existait pas.
Vous aurez peut-être un langage chrétien, des habitudes chrétiennes mais une vie
qui a peur de quitter ce monde tellement vous y êtes attachés. Pour les plus robustes
d’entre nous, ça sera 90 ans. Comparez à l’Éternité ce n’est pas grand-chose...
La vie de l’apôtre Paul était impactée par sa compréhension de l’éternité.
« ...car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain. Mais s’il est utile pour mon œuvre
que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des
deux côtés : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup est le
meilleur ; mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. »
(Philippiens 1.21-24) Christ veut que nos yeux soient fixés sur Lui. (Hébreux 12.2)
Christ est assis dans les lieux célestes et Il est Éternel. (Colossiens 3.1)

MINISTÈRE
COMPASSION
CHAQUE SEMAINE
Personne référente : Ulé

Possibilité
de former des groupes
en fonction des disponibilités

BESOINS
Chaussures
•37/38/39/40
•42/43/44/45

•Tee-shirt
•Pull
•Sous
Vêtements

Sac à
dos

•Chausettes
•Pantalons
•Ceintures

•Duvet

•Protections
hygiéniques
•Gel douche
•Shampoing

•Vestes
•Blousons
•K-ways

Pour toute participation :

CONTACTER ULÉ AU PRÉALABLE

