
Septembre 2016

Chers amis en Christ,

En espérant que vos vacances d'été ont été reposantes et rafraîchissantes, nous
avons la joie de vous partager quelques bonnes nouvelles liées à notre ministère en
Wallonie, ainsi que quelques projets importants.

Nous bénissons le Seigneur pour les portes qu'Il a ouvertes en Wallonie pour que
l'Evangile puisse continuer à conquérir des âmes perdues.

En particulier à FLOBECQ (Wallonie picarde) où notre équipe a œuvré pendant des
mois. Par la grâce de Dieu "Mission Espoir Flobecq" est désormais une
implantantion d'église qui se développe sous la direction du couple Aldrich, nos
associés.

Cet été, nous avons eu la possibilité de faire 2 actions d'évangélisation dans le
Luxembourg belge, précisément à DURBUY, un concert de prière à BOUILLON, ainsi
que dans le Brabant Wallon, un "Festival de l'Amitié" à LOUVAIN-LA-NEUVE. 
Plus récemment, notre équipe a été sur le terrain dans le Borinage, en collaboration
avec l'Eglise de Baudour, dans trois communes spécifiques : ST. GHISLAIN,
TERTRE ET LENS.

C'est le temps de la récolte ! Merci pour votre soutien dans la prière ! 
Nous savons que la bonne semence de l'Evangile germera dans beaucoup de
cœurs par l'action du Saint Esprit !

Au seuil de cette rentrée, Espoir Wallonie propose un séminaire sur la louange dans
l'église locale, avec la participation d'intervenants qualifiés et expérimentés (voir
affiche ci-jointe). Merci d'en parler à votre pasteur et ceux qui sont impliqués dans
ce ministère si important (y compris les techniciens sono). Veuillez vous inscrire
rapidement par email : espoirwallonie.info@gmail.com



Nous avons aussi à cœur d'épauler un concert d'évangélisation qui aura lieu à
BERTRIX dans le Luxembourg belge (voir affiche ci-jointe), avec la participation du
groupe musical ELIATAH. 
Bertrix est l'une des communes de notre projet d'adoption "16 en 2016".

Veuillez envisager de venir soutenir cette manifestation et prier pour que cette soirée
puisse porter du bon fruit. D'avance merci pour votre précieuse collaboration
fraternelle !

Avec nos salutations les plus affectueuses en Jésus,

L'équipe Espoir Wallonie 
www.espoir-wallonie.be
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