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Nous sommes donc toujours pleins de
courage. Nous savons que tant que nous
demeurons dans ce corps, nous sommes
loin de la demeure du Seigneur, nous
marchons en effet dans la foi et non en
voyant déjà.
2 Corinthiens 5: 6-7
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Édit
UNE RENTREE EN FORCE.

Garder le cap pour une église locale
comme le CEU exige un cœur
disposé et ouvert à celles et ceux qui
veulent «laisser écrire le Seigneur
dans son cœur comme dans un livre».
Nous retrouvons à peu de chose
près cette expression dans le livre de
l’Apocalypse aux ch.2 et 3 quand il est
dit à Jean : « Écrit aux sept églises» :
Apocalypse 1 :11 : …Ce que tu vois,
écris-le dans un livre, et envoie-le aux
sept Églises, à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie, et à Laodicée.
Oui Jésus, parle-nous, nous qui
marchons par la foi, avec les forces
que tu donnes pour rester fidèle à ta
Parole. Donne-nous d’implorer ta
grâce afin de ne pas être sous le joug
de la sanction d’abandon de notre
premier amour, d’être dans la crainte
de vivre certaines persécutions,
d’emprunter
pour
certaines
personnes les chemins de la mauvaise
doctrine, de nous laisser attirer par
des discours séducteurs crédités de
l’esprit de Jézabel, d’avoir des œuvres
corrompues et sans foi, de ne pas avoir
gardé la Parole de persévérance, d’être
resté dans une position de tiédeur
spirituelle. Oui Seigneur, écrit dans
chacun de nos cœurs en profondeur.
Le Saint-Esprit a un travail puissant
à opérer sur nos vies personnelles et
sur toute la communauté. En lisant
le texte biblique, toutes ces églises
étaient observées par le Seigneur. De
la même manière qu’Il regarde aussi
les deux autres assemblées sœurs
avec lesquelles, le CEU a établi une
communion de proximité dans la
prière pour gagner ensemble les
habitants de la ville de Roubaix dans
une unité sans faille.
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Il y a un temps pour tout. La prière et l’action forment
un ensemble puissant, permettant l’unité de proximité
entre frères et sœurs dans la foi. Le Centre Évangélique de
l’UNION est un témoignage important dans ce quartier
de l’UNION, comme d’ailleurs chaque assemblée locale
dans la ville de Roubaix dans son secteur. La communion
établie entre l’église Baptiste rue du Collège et le Centre Vie
Nouvelle rue Saint-Antoine doit s’étayer de manière à ce
qu’elle se bonifie dans la foi et l’assurance, en ayant comme
ligne principale le salut des Roubaisiens. Jusqu’à maintenant,
les pasteurs et quelques uns de leur responsable se sont
rencontrés périodiquement dans la prière et la réflexion.
La jeunesse a œuvré dans les échanges inter-églises, mais
il faut évoluer avec plus de rapprochement concernant la
prière collective des trois assemblées. Au-delà de la tête
ecclésiastique de chaque communauté, le Seigneur donne
la liberté aux églises de vivre ces temps forts dans la prière
d’intercession et d’édification, sous la houlette du SaintEsprit une fois par mois. Cela procurera de la maturité, de
l’échange dans les expériences et de la confiance en Christ.
Vous et moi nous le savons – le corps de Christ ne sera
jamais parfait ici-bas sur cette terre. Cependant l’art d’unir
nos forces spirituelles ensemble pour le salut d’une ville telle
que Roubaix, demande de la volonté, de la foi et une vision
commune avec du dialogue tout en restant dans les « clous
» du Saint-Esprit et son écoute. Pour cette nouvelle rentrée,
puisse le Seigneur nous trouver dans une bonne disposition
de cœur pour l’avancement du Royaume de Dieu.
Pasteur Daniel Luban
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LA PRIÈRE

OFFENSIVE DU

CHRÉTIEN
Pour l’église
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Psaumes 69:9 (69-10) Car le zèle de ta maison me
dévore, Et les outrages de ceux qui t’insultent tombent sur moi.

Notre zèle. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau
top départ dans la vie du CEU. Il est fort possible que
certains d’entre nous, ont pris des résolutions. Gloire à
Dieu, il faut qu’elles tiennent fermes dans la foi. Alors
prions afin que notre main soit dans la sienne dans la
persévérance et dans le zèle.
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Jean 11:4 Après avoir entendu cela, Jésus dit :
Cette maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour la gloire
de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5

Ephésiens 2:21 En lui tout l’édifice, bien
coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.

Reprise des activités de l’Eglise. Chacun et
chacune engagés pleinement au sein de l’assemblée
dans divers départements ce sont préparés pour la
reprise. Que ce soit l’ECODIM, la jeunesse, la Bergerie
des Kids, le ministère de la parole de Dieu, et tout ceci
allant jusqu’au ménage et les tâches les plus simples,
tout est pour la gloire de Dieu. Tout un ensemble bien
coordonné doit édifier l’église. Prions pour cette belle
coordination et son ensemble.
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Psaumes 28:9 Sauve ton peuple et bénis ton
héritage ! Sois leur berger et leur soutien pour toujours !

Les œuvres au Congo. Suite à la mission de juin
juillet 2019 à Pointe-Noire et ses environs, les réalités
profondes en matière de besoin s’affichent gravement
parmi les œuvres existantes sur le champ. Certaines
sont à la limite de la survie spirituelle. Il n’y a que la
grâce de Jésus pour maintenir la foi, l’espérance et
surtout l’amour au milieu de nos frères et sœurs. Portezles dans la prière et l’affection en Christ.

Avancer et affronter la maladie. La maladie
n’épargne pas nos frères et sœurs impactés dans leur corps
et dans leur moral. Portons-les sans cesse dans la prière de
foi et d’espérance. Prions aussi pour celles et ceux qui les
accompagnent sans oublier les médecins. Oui Dieu peut
aussi se glorifier dans la maladie.

3

1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes
pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de
compassion, d’humilité.

Maintenir la communion. C’est une tâche qui
incombe à tous d’entretenir l’aspect fraternel avec les
trois assemblées (Eglise baptiste, Vie Nouvelle et le CEU).
Laissons-nous conduire par l’action de l’Esprit Saint
pour entendre sa voix en approfondissant tous les aspects
fraternels dans la prière.

Nous pouvons le leur souhaiter, prier pour eux
tout simplement, avoir une petite attention envers eux. Si
votre nom a été oublié ou s’il y a une erreur, n’hésitez pas
à venir le signaler. Pour celles et ceux qui sont reliés entre
eux par Facebook se retrouveront par ce réseau.

Septembre

Daniel Luban
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Proverbes 8:12 Moi, la sagesse, j’ai pour demeure
le discernement, Et je possède la science de la réflexion.

Orientation. Qui n’a pas besoin d’orientation, de
direction dans sa vie spirituelle. Des orientations qui
comportent la vie chrétienne, la vie d’église, de famille
et professionnelle. Que le Seigneur ouvre des portes tout
en verrouillant certaines qui ne sont plus d’actualité.
Le discernement est de rigueur dans ce genre de
configuration.
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5 Nicolas Poreba
Edwige Sokpo 12
14 Christiane Parent
Roberto Peixoto 17
17 Abel Lecko
Yoshua Vieyra 24
25 Bernard Verdière
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19H30
Rencontre dans
la prière
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19H30
Rencontre dans
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VENDREDI

30

31

14H00
16H00
Étude biblique Évangélisation
pour débutants au parc Barbieux
CEU étage 1

Banque alimentaire

5

6

12

Jeûne et prières

30

12H30/19H30

Jeûne et prières

1er oct

19H30
Rencontre dans
la prière

1er sept
9H45
Culte

8

Rencontre dans la
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3 assemblées
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14 16H00

16H00

Groupe de jeunes

15

16H00
Évangélisation
au parc Barbieux

18

25

19

20

14H00
Étude biblique
pour débutants
CEU étage 1

26

27

Rencontre dans
la prière
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7

DIMANCHE

9H45
Culte
Groupe de jeunes Reprise ECODIM
Table de
publication

14H00

Étudiants débutants
de la bible

19H30

11

SAMEDI

12H30/19H30

Jeûne et prières

2

12H30/19H30

Jeûne et prières

3

19H30
Rencontre
biblique

21

16H00

22 9H45
Culte

Groupe de jeunes

28 16H00

Groupe de jeunes

9H45
Culte

Table de
publication

29 9H45
Culte

16H00

12H30/19H30

Jeûne et prières

4

Rencontre équipe
d’évangélisation

5

6

Banque
alimentaire

9H45
Culte

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
35, rue du Commandant Driant - 59200 TOURCOING

Événements à venir
Jeudi 3 octobre à 19H30 rencontre
biblique avec Hélène M. (suite juin)
Jeudi 20 octobre à 19H30 soirée
missionaire
Vendredi 8 novembre au Dimanche
10 novembre: Conférence Jean-Marc

Thobois

BANQUE ALIMENTAIRE
PARTENAIRES

4 octobre
8 novembre
29 novembre

FOIRE AUX VÊTEMENTS
Chaque lundi
de 13h30 à 17h

