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Mission  

Nous aurons la joie de recevoir le pasteur Franck 
FALSON qui sert le Seigneur dans l’Assemblée de Dieu 
de Sète. Cette mission a pour but de faire connaître le 
beau message de l’Evangile de Jésus-Christ. Invitons ! 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3.16 
Notre frère sera avec nous durant les rencontres 
suivantes :  

- Dimanche 21 novembre : 10h00 et 15h30 
- Lundi 22 novembre : 19h30 
- Mardi 23 novembre : 19h30 

 
Jeunesse 

Le groupe de jeunesse se réunit chaque samedi à 
18h00. Ce groupe permet à de nombreux jeunes 
chrétiens de pouvoir grandir avec d’autres dans la foi 
en Christ ainsi que de partager cette magnifique 
espérance.   
 

Connaissez-vous les assemblées de Dieu ? 

 Les ADD en France, c’est : 
- Plus de 40 000 membres 
- 658 lieux de culte en France métropolitaine  
- 123 lieux de culte dans les DOM/TOM 
- 662 pasteurs en France métropolitaine 
- 95 pasteurs dans les DOM/TOM 

 
Noël  

A l’occasion de la période de Noël, les enfants du GIB 
préparent un programme (avec saynète, chants, 
sketch, vidéos) présentant le message du salut.  
La représentation aura lieu dimanche 12 décembre à 
15h30. Retenez votre après-midi et invitez autour de 
vous ! 
 
Consignes sanitaires 
Nous rappelons que les consignes suivantes doivent être 
respecter dans nos locaux qui sont un lieu de culte : 

- Port du masque  
- Gestes barrières  
- Lavage des mains avec du  gel hydro-

alcoolique  
Un grand merci à chacun pour le respect de ces trois 
règles !  
 

 

 
 

 

 

  Les RDV de la semaine 

DIMANCHE Culte  à  10h 
1°dimanche : Jeûne et prière après le 
culte. 

 

        MARDI     Prières et étude biblique à 19h30 
         
         JEUDI      Permanence  de 8h30 à 12h. 
  (Accueil et partage) 

Evangélisation à 15h00 
 

 VENDREDI      Les Vendredis de l’évangile à 20h 
 
      SAMEDI     Jeunesse – IMPACT MOSSON à 18h00. 

 

L’ABC du salut 

Admettez que vous avez péché 

« J’ai péché contre l’Eternel ! » 
2 Samuel 12.13 

Basez votre foi sur Jésus 

« C’est une parole certaine et 
entièrement digne d’être reçue, que 
Jésus-Christ est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je suis 
le premier » 
1 Timothée 1.15 

Confessez vos péchés et rejetez-les 

« Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous  lieux, qu’ils 
aient à se repentir ! » 
Actes 17.30 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Un chant que nous chantons dans nos églises dit : « Ouvrez les 

portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer ! » Ce chant était 

inspiré du Psaume 29.9 : Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, 
portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! Qui 
donc est ce roi de gloire ? L'Eternel des armées : Voilà le roi de 
gloire ! 
L a pensée formulée était que Jésus doit entrer dans nos vies 

pour y régner et ainsi la changer et la transformer.  

 

Voici quelques entrées glorieuses du Seigneur Jésus-Christ et 

ses conséquences bénies :  

- En Marc 1.21, Jésus entre dans une synagogue le jour 
du sabbat. Ce jour-là, le Fils de Dieu entre et prêche 

mais non comme les scribes et les docteurs de la loi. 

Avec le Christ-Jésus, la Parole devient réalité car Il est 

venu pour l’accomplir.  
Le démon est chassé : Jésus est donc vainqueur sur 

la puissance des ténèbres. 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du 
diable. (1 Jean 3.8) 
 

- En Marc 1.29, Jésus entre dans la maison de Pierre où 

sa belle-mère se tient couchée souffrant de la fièvre. 

Elle est comme mise de côté mais dès que l’on parle 
d’elle à Jésus, le Seigneur la prend par la main, prie 
pour elle, chasse la fièvre et la relève. Dès cet instant, 

cette femme se met au service du maître qui n’oublie 
personne. 

Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du 

misérable, Et il ne lui cache point sa face; Mais il 

l'écoute quand il crie à lui. (Psaume 22.24) 

 

- En Marc 1.40, Jésus purifie un homme couvert de 

lèpre et considérer comme impur. Mais voici, Jésus le 

purifia et il put se présenter au sacrificateur 

complètement purifié et ainsi entrer dans le temple, 

la maison de Dieu.  

Pour nous aussi, la volonté de Dieu s’exprime : le sang 

de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. (1 Jean 

1.7) 

 

Par sa mort obéissante à la croix, le Fils éternel de Dieu parfait 
et sans péché a payé notre rançon pour que nous soyons nets 

et lavé de tout péché. Satan a mordu la poussière car il n’a 
pu empêcher le Fils de Dieu de manifester son salut 
victorieux : Jésus est ressuscité ! L’amour de Dieu 
n’oublie aucun de nous car Il ne fait acception de 
personne.  

Le laisserez-vous entrer ? 
Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.  

(Apocalypse 3.20) 
 

 

Dans le monde 

République Démocratique du Congo : Une nouvelle église 
a ouvert ses portes dans la commune de Kisangani. Cet 
aboutissement est le fruit de temps de prière, de 
formation, de mission, mais aussi de temps de rencontres 
privilégiées avec les habitants. Tous les foyers de cette ville 
du Nord-Est ont reçu un témoignage chrétien. Vingt ans 
après les combats entre le Rwanda et l’Ouganda qui ont 
envahi la région, la population est encore meurtrie. Un 

programme de découverte biblique pour les habitants illettrés a 

été mis en place. Prions pour que cette méthode stimule leur soif 
d’être alphabétisés et de lire les Écritures. Plusieurs familles 
participant aux cours de lecture et d’écriture ont 
commencé une nouvelle vie avec Jésus-Christ. CMM 
 
Côte d’Ivoire : Plusieurs églises ont répondu à l’invitation 
de participer à une action de témoignage dans les 
régions de la Vallée du Bandama (Centre), des 
Montagnes (Ouest) et des Lagunes (Sud). Plus de 300 
volontaires ont été déployés pour visiter près de 100.000 
foyers. Les nombreux participants étaient heureux de voir 
la joie dans les yeux de ceux qui ont reçu la littérature 
biblique. A la fin de la mission, 
754 personnes ont répondu à l’Evangile et 8 ont demandé à être 
baptisées. Avec actions de grâces, prions pour les 
équipes chargées d’animer des études bibliques dans les 
maisons des contacts. Cette belle expérience commune 
encourage les églises dans de nouvelles sorties 
d’évangélisation. 
CMM 
 
Afrique du Nord : Nos missionnaires sont arrivés 
récemment sur leur champ de Mission. Depuis plusieurs 
mois  déjà, ils travaillent en étroite collaboration avec les 
frères et sœurs de leur pays d’accueil. Le contexte 
sanitaire est très préoccupant et plusieurs chrétiens ont 
été touchés dans leurs familles. Le système sanitaire 
s’effondre et l’état ne peut faire face. La situation politique 

est fragile en raison de nombreuses manifestations dans le pays. 
L’économie est quant à elle très fragilisée. La priorité 
d’Eléonore et Pierre*, en arrivant, après avoir trouvé un 
logement, sera l’apprentissage et l’approfondissement 
de la langue arabe ! Ils seront aussi un soutien pour les 
chrétiens isolés les uns des autres et éprouvés par les 
confinements et couvre-feux successifs.  
Les églises devraient pouvoir rouvrir prochainement. 
*Noms d’emprunt utilisés pour des raisons de sécurité 

AM 

 

 

Institut de Théologie Biblique  

L’ITB est l’école biblique des ADD de France qui permet à 
tout chrétien de pouvoir découvrir et étudier en 
profondeur les Ecritures. La formation peut se faire 
directement sur le site de l’institut sur des périodes courtes 
ou longues (2 ans).  
La formation peut également être effectuée par internet.  
Pour toute information, voir le site internet : itb-france.org 
 

Stagiaire  

Nous avons la joie de recevoir Guillaume qui durant tout 
le mois de novembre sera avec nous. Guillaume dans le 
cadre de sa 3ème année d’étude à l’ITB effectue un stage 
afin de connaître la vie de l’église de La Mosson. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 
 
Baptême 

Un service de baptême est en préparation. Toute 
personne qui désire s’engager avec Christ peut s’adresser 
au pasteur pour comprendre la teneur de cet 
engagement. 
Nous rappelons ce que le Seigneur Jésus a enseigné et 
commandé : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. Matthieu 28.18-20 
 

GIB 

Le groupe d’instruction biblique pour les enfants reprend 
après la période des vacances d’automne à partir du 7 
novembre.  
Nous rappelons aux parents que l’accès aux nouvelles 
salles du GIB se fait par l’arrière du bâtiment en passant 
par le portail vert.  
 
Ados 

Le groupe des ados s’est doté d’une belle équipe de 
monos ! Les réunions ont déjà commencé et un 
programme sera bientôt communiqué. Prions le 
développement de cette belle activité.  
 


