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Adorateurs 7j/7
Message du culte du dimanche 3 janvier 2021
Lectures : Philippiens 2.9-11, Jean 4.21-24 & Matthieu 2.1-12 (Version BFC)
Message apporté par Jéma Taboyan
Série : Des Rêves plein la tête
Quel serait votre rêve pour le culte à l’Église M, et la formation ?
Ce Dimanche, nous allons oser rêver ! Rêver de vivre un culte avec tous les invités de notre Seigneur, qui invite à ce que "…que
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père."
A l’image des rois Mages, soyons enthousiastes à étudier, scruter, non les étoiles mais la Bible, parole de Dieu pour y découvrir
son projet pour l’humanité. Mettons nous en route pour aller vers le Christ, lui offrir nos présents, notre vie, en signe de notre
adoration. Laissons le Saint Esprit nous transformer en adorateurs, ici et maintenant, pour que par nos paroles, nos actions, notre
vie, nous gloriﬁions notre Seigneur. Alors nous vivrons un culte non plus une fois par semaine, mais chaque jour de la semaine
et témoignerons ainsi de la présence de Dieu sur terre.
Et toi quel est ton rêve ? http://ettoiquelesttonreve.eglise-m.fr
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/01/Desrevespleinlatetelectures-semaine-01.pdf
Pour voir ou revoir le culte du dimanche 3 janvier 2021 : https://youtu.be/iaNseptMFNQ

Pour nous contacter : contact@eglise-m.fr
Inscription pour assister au culte dans nos locaux : https://www.helloasso.com/associations/eglise-m/evenements/cultes
Recevez les nouvelles de l'église par email : https://www.eglise-m.fr/newsletter
Kids à la maison : https://www.eglise-m.fr/kids-a-la-maison
Pour faire un don en ligne : https://www.payassociation.fr/eglisemvalence/faireundon
Retrouvez-nous sur :
Notre site internet : https://www.eglise-m.fr
Instagram : https://www.instagram.com/eglisem
Facebook : https://www.facebook.com/eglise.m.valence

Eglise M
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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