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Être en couple ou ne pas être ?
Message du culte du dimanche 14 février 2021
Lectures : Hébreux 13.5-6, Jean 3.16 & Psaume 127 (Version NFC)
Message apporté par Jérémie Chamard
Série : L'amour donne des ailes
Beaucoup croient encore aujourd’hui qu’il y a quelque part un prince ou une princesse qui les attend et qu’une fois rencontré,
toute leur vie s’éclairera.
"Être en couple" semble être une nécessité quasi vitale aujourd’hui. Oui, Le couple est une affaire sérieuse quelque soit notre
âge ! Du coup, l’amour romantique, la relation amoureuse devient souvent le but de toute une vie, l’accomplissement de celleci.
Or, il n'y a aucun endroit dans la Bible où le mariage, la relation avec un autre être humain est considérée comme la source de
notre satisfaction et de notre épanouissement.
2ème volet de notre série "L’amour donne des ailes" nous nous questionnerons : Qu’est-ce qui donne vraiment du sens, de la
valeur à ma vie, à mon couple, à mon célibat ?
Alors, être en couple ou ne pas être ?
Vidéo au début du message : https://www.youtube.com/watch?v=xXXLFbmQCME
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2021/02/lamourdonnedesailes-

lectures-semaine-02.pdf
Pour voir ou revoir le culte du dimanche 14 février 2021 : https://youtu.be/YsriPDn4dps
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
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TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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