
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Message d'Aujourd'hui 

 

Bien Finir 

2 Timothée 4: 7 

La récompense de Dieu 

Pour bien finir un bon combat, nous devons être fidèles jusqu'au dernier jour et a 

la dernière minute. Dans la Bible, nous voyons que tous les gens de foi qui ont 

bien finis n'ont pas gagnés tous les combats dans leur vie. Dieu ne nous demande 

pas de gagner chaque bataille à chaque fois. Mais Dieu nous commande d'être 

fidèle tout le temps (1 Corinthiens 4: 2, Apocalypse 02:10). 

Lorsqu’on aura terminé cette année, vous avez peut-être pas gagné chaque course 

ou une bataille. Mais encore, vous pouvez bien finir par être fidèle. Comment 

pouvez-vous être fidèle à la fin? En faisant confiance que Dieu vous a donné un 

talent que vous devez en prendre soin et en faisant confiance qu'il saura vous 

récompenser si vous êtes fidèles à prendre soin de ce talent (Matthieu 25: 19-

23).Dieu nous a donné cette année non seulement pour la début, mais aussi pour la 

finir, et pour finir fidèlement. Ne pas cesser abandonner mais finir toute tâche que 

vous avez fait cette année. Quoi qu'il en soit, continuer à le faire jusqu'à ce qu’au 

dernier jour de cette année et dans les années à venir. Votre fidélité ne peut pas 

être reconnu par les hommes. Mais Dieu vous récompense pour la fidélité. 

L'espoir de Dieu 

Pour terminer une course, un coureur doit préparer son esprit non seulement pour 

faire face à des difficultés et des obstacles sur la route, mais aussi à supporter les 

obstacles et les difficultés. Nous pouvons être épuisés par les nombreuses 

difficultés que nous avons vécu au cours des onze derniers mois. D'une certaine 

façon nous nous sentons comme abandonner et nous voulons trouver un moyen 

d'échapper. Quand Paul dit qu'il a terminé la course, qu'il avait enduré de 

nombreuses difficultés, en particulier pour faire le bien. Comment? En faisant 

confiance dans l'espoir de la promesse du Seigneur. Il croyait que Dieu ferait des 

croyants de bons soldats du Christ si ils endurent (2 Tim 2:. 3). Il croit que si nous 

persévérons, nous régnerons aussi avec lui (2 Tim. 2:12). 

Donc, il a encouragé tous les croyants dans Galates 6: 9,  Ne nous lassons pas de 

faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 

relâchons pas.Avez-vous fait face à beaucoup de difficultés au cours des onze 

derniers mois? Vous vous lasser de faire le bien? Avez-vous envie de quitter à ce 

point? Endure avec l'espoir que Dieu va utiliser votre endurance pour vous rendre 

fort et render votre vie fructueuse. 

La grâce de Dieu 

Pour bien finir nous devons finir non seulement avec nos propres efforts, mais 

aussi dans la grâce de Dieu. Lorsque les non-croyants gagner une grande course 

ou une grande bataille, ils pensent que c’est le resultat de leur propre effort ou de 

la chance. Mais vous ne pouvez jamais prédire si la chance sera de votre côté ou 

non. Essayer de gagner des batailles par la chance est un pari incertain. Les 

croyants savent qu'il ya quelque chose de mieux que de la chance. C’est la grâce 

de Dieu. La grâce de Dieu est pas comme la chance imprévisible. Il est prévisible. 

La grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui croient en Sa grâce. 

Lorsque vous regardez en arrière à ce que vous avez fait au cours des derniers 

jours de cette année, vous pouvez trouver de nombreux échecs. Aussi, vous 

pouvez voir que vous ne l'avez pas été en mesure de terminer certaines tâches 

importantes que vous vouliez terminer. Mais rappelez-vous la grâce de Dieu. 

Avec sa grâce étonnante, Dieu nous pardonne toujours de nos échecs et il nous 

donne toujours une autre chance d'améliorer. Pendant que vous faites de votre 

mieux pour bien finir vos fonctions et les tâches de cette année, vous devez 

dépendre de la grâce de Dieu plus que sur votre propre effort. 

Questions pour l'application et le Partage 

1. Comment pouvez-vous être fidèle à terminer votre tâche jusqu'au dernier jour et 

a la dernière minute? 

2. Pourquoi l'espoir de la promesse de Dieu vous permettra d'endurer de 

nombreuses épreuves et de bien finir? 

3. Comment la grâce de Dieu vous permettra de bien terminé, en dépit de vos 

échecs cette année? 

Le Culte du 

6 décembre 2015 

    * Chanson............................................................... Ensemble Avec la Bande 

    Prière d'ouverture .............................................................................. Présider 

 

    Lecture de la Bible .................. 2 Timothée 4: 7 ......... .......... Samuel Lebbie 

    Prière ................................................................................. …...Harold Goneh 

    Annonces ............. ................................................................... Kurt Schwartz 

    Communion…………………………………………………………Ensemble  

    Prière d'offrande ..................................................................................Presider  

    Offrande ......................... ................................................................ Ensemble 

 

    Message .................................................................................. Timothy Hong   

   

  * Bénédiction ...................................................................................... Présider 

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Annonces 
La préparation des repas 

Cette semaine - Famille de Roop Charles et de la famille de Joshua Gadwala 

La semaine prochaine (13 Décembre) - Volontaires 

Action de grâces et de Noël Offre spéciale 

Action de grâces et de Noël l'offre de cette année sera utilisé pour des projets de mission (Mission de 

Cuba, de la mise en réseau de la mission). Le but est d’atteindre 3000 $. Jusqu'à présent, 2 362 $ a 

été donné et 638 $ ont été promis. Remercie tous ceux qui ont donné généreusement. Vous pouvez 

donner jusqu'à la fin de cette année. 

La Nuit de Noël et du Service Louange 

Se tiendra le (vendredi). 18 Décembre Si vous souhaitez participer au programme du service, s'il 

vous plaît contacter le pasteur Kiwang Song (248-464-9595). Service principal de Noël aura lieu le 

20 Décembre (Dimanche) 

Calendrier Vente 

Calendriers de l'année 2016 sont disponibles à l'achat. Le prix est de 10 $ / chacun. Les fonds 

recueillis par la vente de ce calendrier seront utilisés pour soutenir nos missionnaires. Contactez 

Analis Garcia (773-444-9185). 

 

Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Salle L’ecole du Dimanche et 

bureaux  

Afrique / coréen / anglais Samuel Lebbie 

Salle de Reunion l'Espagnol Analiz Garcia 

Sanctuaire Collège et le groupe de la  

jeunesse  

Moïse Sanchez 

Salle de bains & Couloir Phillipiens Lyle Atonson 

 

Protocole du mois de Décembre 

Protocole de la 

Dime 

Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Protocole de 

Reception 

Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 

Dîme Lyle & Lynnie Atonson//Teresita Dumagpi//Gail Hill//Lydia Hong//Christine 

Plimpton//Leiva Rolando Sanchez//Kiwang & Bonsoon Kim Son 

Jour du 

Seigneur 

Erlyn Blano//Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Patricia 

Lopez//Andrea Martin//John Cororan 

Action de 

grâces 

Rose & Nestor Dumlao//Susan Han//Gail Hill//ALdrick Jessica Lim//Micheal 

Meadors//Joseph & Jennifer Song//Marta Velasquez//Lucia Pascual 

Mission Eryn Corachea//Susan Han//Gail Hill//Lydia Hong//Erlinda Morales 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

7/12 (lundi) Daniel 11-12  3 John  

8/12 (mardi) Osée 1-4  Jude  

9/12 (mercredi) Osée 5-8  Apocalypse 1  

10/12 (jeudi) Osée 9-11  Apocalypse 2  

11/12 (vendredi) Osée 12-14  Apocalypse 3  

12/12 (samedi) Joel  Apocalypse 4  

13/12 (Dimanche) Amos 1-3  Apocalypse 5  
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Cultes: 

Dimanche 11h30 

Samedi 10h30 

 

Jour de Prières 

Vendredi 20h00 

Dimanche 09h30 - Salle 105 

 

Etude Biblique 

Shepherd Groupe -Mercredi 20h00 

Les groupes de cellules - Sur rendez-vous 

 

Groupes de Cellules 

Selon arrangement de chaque cellule 

 
 

Ministère du Campus 

Mercredi-A Truman College 

Sur rendez-vous - Northeastern Illinois 

University 

 

Ministère de la Jeunesse 

Vendredi - 20h00 

 

Ministère des enfants 

Dimanche de dimanche 11h30 

 
AEE Les Repetitions du Groupe de Chant 

Vendredi 18h00 et dimanche 10h00 

 

Missionnaires 
Nancy Campos - ministère de Campus au Pérou 

Ministère de Campus Miguelina Martinez- en République Dominicaine 

Suri Kumar - ministère de Campus et le ministère hindou en Inde 

Jordan Custorio - ministère de Campus aux Philippines 

Richard Shaffer - ministère de Campus aux Etats-Unis 

Paul Uzoma -Campus ministère au Bénin, en Afrique 

Rahab Lee - ministère de Campus en Asie 

Chan Park - L'implantation d'églises ministère en Croatie, Europe 

Jung H. Suh - ministère de Campus dans l'Iowa, États-Unis 

 

Ministères 

Pasteur Principal -Timothy Hong 

Audio Ministère Visuelle - Ki Song Wang Administration - Samuel Lebbie 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


