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JUIN/JUILLET/AOÛT 2019
« Le vent souffle où il veut …. »

Jean 3, 8

Les lampes boules, on dirait des lampions
chinois, bougent tout le temps à l’intérieur de
l’église « du curé d’Ars » à la Haye (Pastoor van
Arskerk, Aaltje Noordewierstraat 4). Oui, c’est
ainsi que l’Esprit invisible de Dieu se manifeste.
Sachez que l’Église est le lieu sacramentel où le
ciel touche la terre, où se trouve la résidence du
peuple de Dieu, le temple même de cette force et
de cette puissance qu’a été Jésus en Israël sur
notre terre.
Depuis la Pentecôte nous sommes censés savoir dans notre for
intérieur que nous avons la vie, le mouvement et l’être dans le
Seigneur du ciel et de la terre (Actes 17, 28). L’Esprit ne peut pas
être cadré dans des théories et des logiques humaines. Il souffle
où il veut. Vivre en intimité avec Dieu est donc une aventure où
les tempêtes et la souffrance peuvent surgir soudain et peuvent
durer longtemps.
Seulement l’Esprit de Dieu nous transforme malgré ou peut-être
plutôt à travers nos péripéties terrestres. Les griffes de la peur
nous lâchent de plus en plus, une confiance de plus en plus
stable et plus profonde nous pousse à jouir de la vie, à
communier avec l’autre et découvrir en lui l’étincelle de Dieu. Il
faut faire des projets dans la vie mais en même temps nous
enrichit de beaucoup de manières inattendues. Ça bouge ….
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CULTES
Dates pour le mois de juin, de juillet et d’août
(Tous les cultes commencent à 10h30)
le 9 juin : pr. H. Out, Pentecôte, Sainte-Cène, livret néerlandais
le 16 juin : pr. H. Out, repas familial, Instruction Religieuse et
École du Dimanche
le 23 juin : pr. K. Blei
le 30 juin ; M. J.B. la Grouw
le 7 juillet : pr. H. Out, livret liturgique en néerlandais
le 14 juillet : pr. H. Out, Sainte Cène
le 21 juillet : pr. L. van Hilten-Matthijsen
le 28 juillet : M. J.B. la Grouw
le 4 août :
le 11 août :
le 18 août :
le 25 août :

pr. H. Out, livret liturgique en néerlandais
pr. H. Out, Sainte Cène
pr. K. Blei
pr. L. van Hilten-Matthijsen

L’Esprit de Dieu souffle où il veut mais c’est le
Seigneur qui l’a envoyé à ses disciples pour qu’ils
aient la puissance et la confiance dans leur mission de l’annonce
de l’évangile. La nouvelle création commence dans notre for
intérieur. Il faut s’en rendre compte. Il faut fêter sa résidence en
nous. Les actes comme fruits indispensables ne manqueront pas.
Nous lirons Actes 2, 1 – 11 et célébrerons la Sainte Cène.
le 9 juin :

le 16 juin : L’Esprit de Dieu souffle où il veut. Notre
compréhension humaine n’arrivera jamais à le
« saisir ». Tous nos efforts échouent. Il faut être né de nouveau.
Jésus ne mâche pas ses mots. Être mus par l’Esprit nous
procure déjà un avant-goût du ciel. Nous lirons Jean 3, 1 - 16
le 7 juillet : Nous lirons Colossiens 1, 1-28 (le premier chapitre).
Nous entrerons dans le cœur de la spiritualité de
l’apôtre Paul. Le Christ l’a tellement saisi que sans lui, toute
pensée, théologie, philosophie ou humanisme ne valent pas
grand-chose. Par contre, la joie englobera toute notre vie !

le 14 juillet : Nous lirons Colossiens 2, 1-20 (le deuxième
chapitre). L’apôtre Paul se demande pourquoi les
croyants ont gardé leur ancien style de vie tandis qu’en même
temps ils ont dû comprendre la liberté qui est propre à la foi
chrétienne. On juge les autres en on ne cherche que sa propre
gloire. Rendez-vous compte de votre vraie identité en Christ !
le 4 août : Nous lirons Colossiens 3, 1-22 (le troisième chapitre).
Notre identité en Christ nous appelle à chercher sa
Paix afin que l’église soit une vraie communauté exemplaire.
le 11 août : Nous lirons Colossiens 4, 1-18 (le quatrième
chapitre) . Concentrons-nous sur une des dernières
instructions du part de l’apôtre Paul : « Persévérez dans la prière,
veillez-y dans une attitude de reconnaissance. »
AGENDA
Chaque dimanche : Groupe de prière (9h45 au Temple Wallon) avec
Tamara Lewis
7 juin (vendredi) : Réunion du Consistoire à 19h30 au Temple Wallon
11 juin (mardi) : Étude biblique sur l’épître aux Romains 1 au

Temple Wallon à 20h (s’inscrire auprès du pasteur ‘obligatoire’
15 juin (samedi): Concert ‘Haarlem Voices‘ à 20h15 au Temple Wallon
18 juin (mardi) : Residentie Pauzedienst, au Temple Wallon à 12h30
30 juin (dimanche) : Concert ‘Collegium Musicum Haganum à

15h15 au Temple Wallon

LES MONTANTS DES COLLECTES

(dons reçus au mois de mai : € 862,50)
Collecte spéciale juin –
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vu les cours intensifs de comptabi- Stichting Oudezijds 100:
Organisation chrétienne œulité suivis par notre trésorière qui
vrant à Amsterdam pour la
lui prennent beaucoup de temps,
cause des personnes désespéle consistoire a jugé bon de repor- rées et vivant illégalement
ter l’AG du mois de juin au mois
aux Pays-Bas en leur procurant un abri temporaire, des
d’octobre, à savoir le 6 octobre
soins de santé physique et
plus précisément. Nous pouvons
psychique, le soutien moral,
donc évaluer l’année passée et
nous préparer pour la nouvelle sai- l'orientation juridique, et l'annonce de l'évangile.
son. À cet effet-là, un livret
avec les activités pour toute l’année vous sera proposé. Si vous
avez des idées n’hésitez pas à me le faire savoir pour qu’on
puisse éventuellement les intégrer dans la grille.
Pasteur H. Out
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