
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Message d'Aujourd'hui 

Courir vers un but 

Philippiens 3: 12-14 

Oublier ce qui est derriere nous 

1. Succès 

Au moment où Paul a écrit cette lettre, il avait effectué trois voyages 

missionnaires, établi des dizaines de nouvelles églises et converti des milliers 

d'âmes. Il aurait pu se contenter d' un tel succès et de toutes ses réalisations du 

passé. Cependant, Paul n'a pas permis que son succès passé le rendre fier ou 

complaisants. Nous ne devons pas devenir complaisant du succès passé (1 

Corinthiens 10:12). 

2. Echecs 

Beaucoup de gens culpabilisent de leurs échecs passés, d'erreurs et de péchés,cela 

entraine une paralysie mentale et émotionnelle. Ils sont incapables d'avancer pour 

améliorer de leur vie. Paul nous dit que nous pouvons transformer nos péchés et 

échecs passés à Dieu et commencer à bouger "vers ce qui est à venir." Il cru et 

experimenta la deuxième chance en Christ, en dépit des échecs passés (1 

Timothée 1: 13-15). 

Ne laissez pas les péchés d'hier vous tirez vers le bas et vous empêcher d'allez de 

l' avant! Ayez confiance en Dieu. Oubliez les échecs passés comme Dieu les a 

pardonnés et oubliés (Psaume 103: 812). 

3. Troubles 

Pour vivre la vie aller de l'avant, Paul a également oublié ses ennuis passés. 

Comment at-il oublier les ennuis? Il croyait que Dieu se transforme tous les 

problèmes dans la bonne pour les croyants (Romains 8:28). 

Avec la foi en la bonté de Dieu, nous ne pouvons oublier les ennuis. Croyez en la 

bonté de Dieu maintenant. Oubliez tous les aspects négatifs des troubles que vous 

avez eu. 

Appuyez vers le but 

1. Fixer un objectif primaire 

Dans le verset 13, Paul avoué, mais je fais une chose: ... Il avait un objectif 

principal. Si nous voulons vivre une vie réussie, nous devons avoir de priorité 

principale et mettre accent sur cette priorité. La principale priorité de Paul était de 

«gagner le prix pour lequel Dieu m'a appelé au ciel en Jésus-Christ." Il est à la 

recherche et à la suite de la volonté de Dieu. 

Pour continuer à améliorer nos vies, nous devons chercher et suivre la volonté de 

Dieu en premier. Si nous accomplissons l'objectif principal, Dieu bénira nos vies 

dans tous les sens (Matthieu 6:33) 

2. Ensemble détaillé objectifs 

Pour atteindre l'objectif principal nous devons fixer des objectifs détaillés. Paul a 

fait son ministère avec des objectifs clairs. En faisant son travail de la mission, il a 

fixé des objectifs avec lesquels il allait, où il allait, et ce qu'il allait faire. Il a fixé 

un objectif atteindre le plus grand nombre de personnes qu'il pouvait. Les 

objectifs qui l'a motivé à utiliser son temps et ses ressources à bon escient et 

efficacement. Faire des objectifs clairs et précis. Si vos objectifs sont trop 

générales et non spécifiques, ils ne vous aident pas à améliorer quoi que ce soit. 

Faites des objectifs réalistes et réalisables. Si vous vous fixer des objectifs 

irréalistes ou trop élevés, vous serez constamment découragez et pourrez 

facilement abandonner. 

3. Appuyez sur les objectifs vers 

Après que nous fixons des objectifs nous devons persévérer  les objectifs. Le mot 

"appuyez" porte l'idée de l'effort intense. Dans la grâce de Dieu, nous ne sommes 

pas seulement responsables d'appuyer sur, mais aussi nous sommes assurés de 

réussir quand nous pressons sur (Proverbes 19:21). Nous ne sommes pas seuls 

lorsque nous sommes en Christ. Christ est avec nous avec sa sagesse et toute sa 

puissance. Lorsque nous pressons avec Lui, Il nous garantit la victoire. Donc, 

fixer vos yeux sur Jésus (Hébreux 12: 2) et s'appuyez vers le but. 

Questions pour l'application et le Partage 
1.Comment pouvez-vous oublier les choses du passé (succès, échecs, troubles) 

pour déplacer votre vie avant? 

2. Quel doit être votre objectif principal de la vie par lequel vous pouvez 

accomplir tous les autres objectifs? 

3. Pourquoi avez-vous à faire des objectifs détaillés? Notez certains de vos 

objectifs détaillés pour le Nouvel An. 

Le Culte du 

27 Décembre 2015 

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

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

 

    Lecture de la Bible ...........Philippiens 2: 12-14......... ...................Jung H. Suh 

 

    Prière ................................................................................. ….........Ho In Kim 

    Annonces............................................................................... Rolando Sanchez 

    Prière d'offrande ..............................................................................Predicateur  

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

                               (Offering Song ....Dominique Araneta) 

    Message ...................... Courir vers un but........................... Timothy Hong   

   

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

    * S'il vous plaît se tenir débout 



Annonces 

La préparation des repas 
Cette semaine - Partage d'un petit pot 
La semaine prochaine (3 Janvier) - Volontaire 

 

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. 

Pour la famille de Anayza & Haroon Wison en visite chez des parents au Texas. 

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//Bong & Priscilla Caronongan//Teresita Dumagpi//Esperanza 
Evans//Patricia Grass//Shirly Henson//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez//Patricia Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Leiva Rolando Sanchez 

Jour du 

Seigneur 

Angelina Barrera//Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor 
Dumagpi//Home Health of America//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea 

Martin//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Joseph & Jennifer 

Song//Kiwang & Inok Song//Marta Velasquez//Care Advocate of America 

Action de 

grâces 

Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Timothy Hong 

Mission Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail 

Hill//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Special Jovie Dumlao Sotelo// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail//Lydia Hong//Jung I. 
Hyung & Bok Soon Kim 

Autres Rose & Nestor Dumlao//Jada & Erlinda Morero 

Hebdomadaire Graphique Lecture de la Bible 

Date Ancien Testament Cocher Nouveau Testament √ 

28/12 (lundi) Nahum  Revelation 13  

29/12 (mardi) Habakkuk  Revelation 14  

30/12 (mercredi) Zephaniah  Revelation 15  

31/12 (jeudi) Haggai  Revelation 16  

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

2/1 (samedi) Zechariah 4-6  Revelation 18  

3/1(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 


