
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Message d'Aujourd'hui 

les Bonnes Nouvelles apportent la Joie 

Luc 2: 8-20 

Nouvelles de la promesse remplies 
Une des raisons pourquoi ce monde est rempli de mauvaises nouvelles est 

parce que les gens ne le font pas ou ne peuvent pas tenir leurs promesses. 

Mais en envoyant Jésus-Christ comme le Sauveur du monde, Dieu a 

prouvé qu'il tient sûrement toutes ses promesses. Dieu a promis qu'il 

enverrait le Sauveur du monde à partir du moment où le premier homme, 

Adam a péché (Genèse 3:15). Dieu avait répété encore et encore la 

promesse. Le dernier mot de la promesse de Dieu donné à son peuple par le 

prophète Malachie, 400 ans se sont écoulés sans aucune autre parole 

prophétique. Les gens attendaient attendaient  la venue du Sauveur. Puis 

Jésus est né pour accomplir la promesse de Dieu d'envoyer le Sauveur. 

Dieu a tenu sa promesse. Dieu a accompli et accomplira toutes ses 

promesses à travers Jésus. Voilà pourquoi il est la bonne nouvelle de 

grande joie. L'accomplissement de Dieu à travers Jésus. 

 

  

Nouvelles de la victoire 

Là où il ya la victoire il ya la joie. Plus grande est la victoire, plus grande 

est la joie. Jésus est venu pour vaincre l'ennemi juré de l'humanité, le diable 

(1 Jean 3: 8; 4: 4). Mais Jésus a remporté la bataille contre le Diable pas en 

sacrifiant quelque chose ou quelqu'un, mais en se sacrifiant. Il est pas un 

roi violent. Il est le Roi de la paix (Esaïe 9: 6). Il ne se querellent ou  ne 

crie et personne ne va entendre sa voix dans la rue (Matthieu 12:19). Il ne 

se brise pas le roseau froissé. Il ne prise pas la mèche qui faiblit (Matthieu 

12:20). Il est le roi de la douceur. Il a gagné la bataille contre le diable par 

l'autorité spirituelle et par la puissance de son propre sang. Voilà pourquoi 

les nouvelles de la naissance de Jésus sont de bonnes nouvelles de grande 

joie. Partager la victoire juste en l'acceptant comme votre Sauveur et 

Seigneur. 

 

Les Nouvelles du cadeau  indescriptible 

Il ya rarement de bonnes nouvelles pour tous les gens dans ce monde. 

Quand il ya de bonnes nouvelles d'une victoire pour quelqu'un, il est une 

des mauvaises nouvelles de la défaite pour les autres. Alors que les 

vainqueurs sont de joie, les perdants ont à pleurer de désespoir. Les bonnes 

nouvelles pour les riches peuvent être de mauvaises nouvelles pour les 

pauvres. Toutefois, les nouvelles de la victoire dans le Christ est pour tous 

les hommes (Matthieu 28: 19-20; Galates 3: 26-29). Voilà exactement ce 

que Dieu se révèle en fournissant les bonnes nouvelles de la naissance de 

Jésus aux bergers qui étaient humbles, pauvres et méprisés personnes. Les 

bonnes nouvelles de grande joie peut être le vôtre aussi, peu importe qui 

vous êtes. Recevez les bonnes nouvelles par la foi est un don personnel de 

Dieu pour vous. 

 

Questions pour l'application et le Partage 

1. Grâce à la naissance de Jésus, Dieu a tenu toutes les promesses 

d'envoyer le Sauveur à ce monde. Comment la naissance de Jésus que vous 

prétendez faire des promesses de Dieu pour vous avec confiance? 

 

2. La victoire que Jésus nous a apporté la victoire sur le diable. Comment 

pouvez-vous vivre avec la victoire? 

 

3. En invitant les pauvres bergers pour assister à la naissance de son fils, 

Dieu a prouvé qu'il accepte toutes les personnes, indépendamment de leurs 

conditions humaines. Comment cette vérité vous donner l'espoir et 

d'encouragement? 

Le Culte du 

20 Décembre 2015 

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

    Prière d'ouverture ........................................................................... Predicateur 

 

    Lecture de la Bible .................. Luc 2: 2-18......... ...................Jung H. Suh 

 

    Prière ................................................................................. …...Samuel Lebbie 

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

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

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

                               (Offering Song ....Dominique Araneta) 

 

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

   

  * Bénédiction ................................................................................... Prédicateur 

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Annonces 

La préparation des repas 
Cette semaine - Repas de noel Communautaire 
La semaine prochaine (27 Décembre) - Partage d'un petit pot 

 

Congé de Noël 
Il n'y aura pas de réunion des bergers, le mercredi (23 décembre) et pas de service de prière du 

vendredi (25 décembre) en raison de Noël. 

 

Prieres pour les voyageurs 
Pour la famille de Kurt Schwartz qui se rendront dans le Maryland pour visiter ses parents cette 

semaine. 

Diacres/Volontaires pour Église nettoyage le dimanche (Décembre) 
 

Lieu Groupe Chef 

Les Salle L’ecole du Dimanche  Francais Samuel Lebbie/Francais 

Salle de Reunion l'Espagnol Analiz Garcia/Espagnol 

Sanctuaire Collège et le groupe de la  
jeunesse  

Moïse Sanchez/Jeunesse 

Salle de bains & Couloir Phillipiens Lyle Atonson/ Phillipiens 

Bureau L'anglais Grail Hill/ Anglais 

 

Protocole du mois de Décembre 
 

La Dime Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez, Jovi Dumlao 

Reception Lidia Lopez, Priscilla Caronongan, Rose Alcaria, Christine Alegre 

Cuisine Groupe de préparation de repas 
 

Offre de la semaine dernière 

 

Dîme Jovita Alegre//Romulo & Isabel Espinoza//Esperanza Evans//Timothy Hong//Lydia 

hong//Lidia Raul Lopez//Micheal Meadors//Christine Plimpton//Leiva Rolando 

Sanchez//Elijah Sanchez//Joseph & Jennifer Song//Kiwang & Bonsoon kim 
Song//Susan & Inok Ryu Song  

Jour du 

Seigneur 

John Ayettey//Erlyn Balano//Jose & Martha Espinoza//Maximo & Martha 

Fernandez//Anish & Suja John//Andrea Martin//Carlos & Lucia Sanchez//Bethsaida & 

Jada Rodriguez//Marta Valasque 

Action de 

grâces 

Rose and Nestor Dumlao//Esperanza Evans//Samuel Lebbie//Micheal Meadors 

Mission Erlyn Balano//Eryn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Timothy Hong//Lidia Raul 
Lopez//Carlos Lopez//Hoin Kim 

Special Dennis Mitchell//Joseph & Jennifer Song 

 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

12/12 (lundi) Nahum  Revelation 13  

13/12 (mardi) Habakkuk  Revelation 14  

14/12 (mercredi) Zephaniah  Revelation 15  

15/12 (jeudi) Haggai  Revelation 16  

16/12 (vendredi) Zechariah 1-3  Revelation 17  

17/12 (samedi) Zechariah 4-6  Revelation 18  

18/12 (Dimanche) Zechariah 7-9  Revelation 19  

 

AEE Eglise Internationale 
6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL  60646 

Tel: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us    E-mail: esfcross@yahoo.com 
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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 

Ministère Audio Visuelle - Ki Song Wang Administration - Samuel Lebbie 

Adjoint Pastors- Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 


