
Le  Père  Noël  est  un  personnage  imaginaire  qui  distribue 
des  cadeaux  aux  enfants  sages  le  soir  de  Noël.  Il  a  du 
succès, car quel enfant n'aime pas les cadeaux et n'a pas 
envie  de  faire  sa  petite  liste  ?  Mais  ce  père  imaginaire 
n'est pas réel et ne peut rien nous apporter, ni cadeaux, 
ni espoir pour l’avenir !

Heureusement,  la  Bible  en  Ésaïe  9.5  nous  présente  une 
personne  incroyable  et  bien  réel le  :  «  Un 
enfant  nous  est  né,  un  fils  nous  a  été  donné,  et  la 
souveraineté  reposera  sur  son  épaule;  on  l’appellera 
m e r v e i l l e u x  c o n s e i l l e r ,  D i e u  p u i s s a n t , 
Père éternel, Prince de la paix. »

Cet  enfant  est  Dieu  lui-même.  Il  est  le  «  Père  éternel  » 
dont  le  règne  n'aura  pas  de  fin.  C’est  l’espoir  dont  le 
monde  a  tant  besoin  !  Que  cette  période  de  Noël  nous 
rapproche encore plus du cœur de ce Père Éternel qu'est 
Jésus-Christ et qu'il soit honoré sur toute la terre !

 

L’équipe  de  responsables  et  moi-
même  sommes  à  votre  écoute. 
Vous  pouvez  prendre  rendez-vous 
avec  nous  pour  mieux  connaître 
l’Église  et  vous  y  intégrer,  pour 
une  découverte  personnelle  de  la 
Bible,  pour  une  aide  individuelle 
dans votre croissance spirituelle ou 
pour  toute  autre  question.  Vous 
pouvez  me  contacter  par  e-mail  : 
monegliseozoir@gmail.com.  

Manu Bouton (Pasteur)

Bienvenue  
à l’Église 
d’Ozoir !
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SÉRIE DE 
PRÉDICATIONS

Noël : s'émerveiller 
et espérer

VEILLÉE 
DE NOËL

Lectures et chants

24 DÉC. 
18H -19H

 

Jeune Église (3-14 ans) 

Tous les dimanches

Gpe de jeunes (15-25 ans) 

1 à 2 fois par mois

Gpe de jeunes adultes (25-35 ans) 

1 fois par mois

Fondements de la foi 

1 à 2 samedis par mois

Groupes de maison 

En semaine et le dimanche

Groupe d’intercession 

Tous les dimanches

À VENIR
• Célébration Gospel (8 janv.)
• 3 soirées de prière (10-12 janv.)
• Retraite spirituelle (4 fév.)

11 DÉC. - 15H
Sketchs - Orchestre 

Goûter

FÊTE DE  
NOËL

http://monegliseaozoir.fr

