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Nous servirons le Seigneur !
Message du culte du dimanche 4 octobre 2020
Lecture : 1 Pierre 4.7-11 (Version français courant)
Message apporté par Jérémie Chamard
Série : Ensemble, c'est tellement mieux !
Dans cette série rappelant nos 5 M, nous parlons aujourd’hui des Ministères. Du plus en vue au plus utile, nous sommes tous et
toutes appelés à nous mettre au service de Dieu et des autres concrètement. Oui tous et toutes.
Mais, il n’est pas facile de servir les autres.
Il est aussi de plus en plus diﬃcile dans notre société de trouver du temps, d’être disponible.
N’aurions-nous pas besoin d’un petit surplus de motivation ?
Servir dans l’Église ne fait peut-être plus rêver, mais s’il nous fallait dépasser notre petite conception étriquée du ministère pour
ré-enchanter notre service ? S’il nous fallait nous décentrer de notre petite personne pour trouver le vrai sens et la vraie joie du
service ?
Ensemble, c’est tellement mieux ! Une belle déclaration de foi pour commencer cette saison 2020-2021…Il ne tient qu’à nous
d’en faire une réalité.
Télécharger le plan de lecture de la semaine : https://www.eglise-m.fr/wp-content/uploads/2020/10/Ensemble-lecturessemaine-03.pdf
Pour voir ou revoir le culte du dimanche 4 octobre 2020 : https://youtu.be/F702ir_NgI4

Pour nous contacter : contact@eglise-m.fr
Recevez les nouvelles de l'église par email : https://www.eglise-m.fr/newsletter
Inscription pour assister au culte dans nos locaux : https://www.helloasso.com/associations/eglise-m/evenements/cultes
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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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