LETTRE PAROISSIALE de l’Église Réformée Wallonne de La Haye
SEPTEMBRE et OCTOBRE 2018 (Version abrégée)
Dates pour les mois de septembre et d’octobre (Tous les cultes commencent à 10h30)
le 16 septembre : Pasteur H. Out
//
le 23 septembre : Pasteur H. Out, assemblée générale
le 30 septembre : Pasteur H. Out
le 7 octobre :
Pr. H. Out, avec livret liturgique en néerlandais, École du Dimanche pour adolescents
(animée par Tamara Lewis) // le 14 octobre : Pr. H. Out, Sainte Cène
le 21 octobre :
Mr. J.B. la Grouw
//
le 28 octobre : Pr. K. Blei
le 4 novembre : Pr. H. Out, avec livret liturgique en néerlandais, École du Dimanche pour adolescents
AGENDA
Chaque dimanche :
7 octobre (dimanche) :
9 octobre (mardi) :
11 octobre (jeudi) :
16 octobre (mardi) :
17 octobre (mercredi) :

Groupe de prière (9h30 au Temple Wallon) avec Tamara Lewis
École du Dimanche pour ados (après le culte au Temple Wallon)
Réunion du Consistoire à 19h30h au Temple Wallon
Film : « le chemin du pardon », Temple Wallon, à 20h00
Residentie Pauzedienst, Temple Wallon, à 12h30
Étude biblique (en néerlandais) (de 14h30 à 15h30,
Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre
1er novembre (jeudi) :
Film : « le chemin du pardon », Temple Wallon, à 20h00
4 novembre (dimanche): École du Dimanche pour ados (après le culte au Temple Wallon)

Collecte
spéciale
octobre - Le
Fonds
Wallon : Le
Fonds Wallon
est la caisse
de solidarité
des Églises
Wallonnes
aux Pays-Bas.

NOUVELLES
Nous sommes très contents de voir que finalement l’opération qu’a dû subir Cornélie du Pui s’est bien
passée et que sa convalescence bien que longue se poursuit positivement. Beaucoup de choses dans la
vie exigent une longue haleine et une patience endurante pour retrouver un nouvel équilibre valable.
L’intervention chirurgicale due à une hernie inguinale que j’ai moi-même vécue est alors une chose
mineure en dépit des inconvénients que cela m’a longtemps posé. Nous avons aussi une lutte spirituelle à
accomplir. Prions pour ceux et celles qui se retrouvent dans des tensions graves au niveau amitié et
mariage. Rien de ce qui est humain n’est étranger à notre vie chrétienne. Comptons sur Dieu !
FILM « LE CHEMIN DU PARDON »
Il vous est proposé de regarder des parties d’un film intitulé « le chemin du pardon ». Il nous invite à sonder
notre foi et à (re)trouver l’évangile. Voici le contenu du film (Wikipédia) : « Après la tragique disparition de
sa fille, Mack Philipps, père de trois enfants, est rongé par la tristesse et la culpabilité, niant l'existence de
Dieu. Un jour, il reçoit une mystérieuse invitation le conviant à un week-end sur les lieux du crime, une
cabane abandonnée où sa fille a été retrouvée assassinée. Intrigué, il s’y rend et rencontre trois
personnages. De reproches en échanges, il va découvrir qui sont vraiment Dieu, Jésus et le Saint-Esprit.
Cette rencontre va non seulement lui permettre de guérir sa souffrance, mais également le réconcilier avec
lui-même et avec Dieu. » Je vous demande de vous inscrire auprès de moi pour je sache le nombre des
personnes intéressées. Merci beaucoup ! Hartman Out
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle se tiendra ce dimanche 23 septembre après le culte. Vu l’absence d’une certaine partie des
membres du consistoire cette assemblée a été reportée. Vous trouverez sur l’autre côté de cette feuille un
aperçu et une synthèse de nos finances de l’année passée 2017. Lors de cette assemblée quelques
nouvelles activités pour la saison 2018 – 2019 vous seront présentées.
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Pasteur H. Out, 06 449 48 059, hartman.out@tele2.nl
M. Jean-Luc Marcillaud, secrétaire
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com, 06 – 267 55 464
M. Casper de Jonge. 06 46565582
NL79INGB0000116453 au nom du Penningmeester der Hervormde Waalse
Gemeente te Den Haag’

Notre trésorière, Stacey Hass, a préparé une synthèse des comptes pour que vous puissiez l’étudier avant
qu’ai lieu l’assemblée générale

