Les travaux
Comme vous le savez tous, après quelques imprévus, les travaux rentrent dans leur phase de finition. Aucune date précise n’a pour l’instant été déterminée,
le retour dans nos locaux se ferait entre fin mars et mi-avril. C’est le week-end qui précèdera, qu’une équipe de bénévole sera mise en place pour le
déménagement et le nettoyage. Ensuite, le dimanche qui suit, pour que chacun prenne ses marques, l’église sera ouverte plus tôt. Avant le culte, l’équipe de la
tisanerie vous accueillera chaleureusement autour d’un petit café...
Sachez que l’inauguration se déroulera le week-end du 2 et 3 juin et que nous vous attendrons nombreux pour fêter l’aboutissement de ce projet,
l’investissement de tous et le commencement d’une nouvelle aventure humaine et spirituelle ensemble.
Laure L.

Portes Ouvertes, une expérience à revivre !

Assemblées générales

L’Association Familiale Protestante «Cœur sur la main», association
culturelle de notre église, tiendra sa prochaine assemblée générale le
18 mars à 11h30 à l’église Sainte-Croix.
Une association a des devoirs et des obligations auprès de ses adhérents, c’est-à-dire VOUS les familles membres. L’une d’entre elles
est l’assemblée générale qui reste le moment incontournable pour sa
gestion administrative, avoir un compte-rendu de ses activités et de
l’état de ses finances.
Retenez aussi, dès à présent, la date de l’assemblée
générale de l’église : le 15 avril à 11h30 dans nos nouveaux locaux !
Votre présence est précieuse : elle exprime votre soutien, votre intérêt et reste indispensable pour atteindre
le quorum nécessaire à la validation de la séance. C’est également l’occasion, pour vous, d’être pleinement acteurs en partici-

Le 23 janvier, une soirée, animée par Joëlle, l’une des ambassadrices de Portes Ouvertes, fut riche d’enseignement sur le
statut des chrétiens persécutés dans le monde. Nous avons pu réaliser davantage ou découvrir au travers de témoignages
les souffrances, tortures en tout genre infligées à ceux qui croient en Jésus. Mais aussi, la foi et l’amour extraordinaire qui les
anime, y compris vis à vis de leurs tortionnaires... : une sacrée leçon de vie !
L’Egypte était à l’honneur. En effet, les groupes extrémistes imputant aux chrétiens d’avoir soutenu le renversement politique
qui eut lieu en 2013 s’est promis l’éradiquation de ceux-ci. Nous noterons les attaques particulièrement sanglantes de l’année
dernière et l’aggravation de la violence notamment dans la discrimination et les abus touchant les femmes.
Des feuilles de prière ont été distribuées, des foulards et objets mis en vente pour soutenir les actions de Portes ouvertes
et nous avions la possibilité d’écrire des cartes postales aux chrétiens persécutés et emprisonnés. Le pasteur a décidé de
donner l’opportunité de se renseigner, d’échanger et d’écrire pour ceux qui ne purent être présents en laissant les stands en
place jusqu’au dimanche suivant.
C’est une expérience que nous avons vécu, nous ouvrant les yeux sur une réalité dont nous ne nous pouvons saisir le sens

pant aux votes, aux débats, voire même de proposer votre candidature. Pour une assemblée générale vivante, vous pouvez poser

puisque nous avons la liberté de croire... Une expérience qui fortifie notre foi, nous rappelle que notre regard comme nos

vos questions, de préférence par écrit et les remettre aux conseils d’administration concernés.

prières doivent s’étendre au-delà des frontières... Une expérience qui espérons-le sera renouvelée très prochainement....

Attention pour ces 2 événements, les cultes commenceront à 09h45. Nous comptons sur vous !

Laure L.

Michèle D.

F’Ames Actuelles : L’événement
Préparez-vous Mesdames, Mesdemoiselles
à vivre un moment incroyable le 14 avril prochain !

DNJ : «Etre passionné pour Dieu et Son Eglise, vivre notre mission pour notre génération»
Le congrès de la Dynamique Nationale de Jeunesse qui se déroule tous les 3 ans en est à sa 5e édition. Les 19, 20 et 21 mai
arrivent à grands pas et c’est une cinquantaine de jeunes et d’ados de l’église de Valenciennes qui partiront au Zénith d’Auvergne
près de Clermont-Ferrand. Les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié pour les 5000 jeunes attendus, puisqu’ils
évolueront dans le 4e plus grand Zénith de France où de nombreux artistes tels que Lenny Kravitz, Joan Baez, Mark Knopfler, Ed
Sheeran... se sont produits !

News d’Aîné’rgie

Une salle louée exprès pour vous et des surprises vous attendent !

Le 16 février, à Cambrai, avec environ une trentaine d’ aînés, nous étions

très bien reçus et avons été richement bénis. Une belle table et des cadeaux (savons
avec emballage de coton crocheté par une sœur de cambrai et une boîte de Bêtises de Cambrai) nous attendaient avec tout ce qu’il fallait pour nous régaler aussi. Entre chocolat, café
et délicieuses crêpes faites pas nos sœurs (merci à toutes), ces moments furent ponctués
par le message apporté par le pasteur David et la louange, conduite par son épouse.

Pour vivre ces moments incroyables, des invités de marque comme David Pothier, Ezequiel Santos, Dan Luiten, Tony Tornatore...,
le collectif DNJ (Makeda Pécastaing, Lydie Santander, Sammy Zoccola, Benoît Dumont...) et un programme haut en couleur sur le
thème «#Me voici» attend tous ces jeunes !

Les aînés ont également apprécié les fleurs offertes par l’Entraide de Valenciennes.
Vous voulez nous rejoindre et passer de très bons moments ? Si vous avez 52
ans ou plus, venez au prochain goûter qui aura lieu le 22 mars à 15h à l’église rue

Laure L.

du chaufour et aux travaux manuels le 19 mars à 14h. Soyez les bienvenu(e)s !
Claudine S.

