
                

 

 

 

 

 

VENEZ, ADORONS-LE ! BIENVENUE 

A L’EEDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME SPECIAL 
Enfants et ados 
Dimanche à 10h 

 

PRIERE et  EDIFICATION 
Mardi & vendredi à 19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Mathieu 2/11 « Ils entrèrent dans la maison, virent l’enfant 
avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent 
hommage ».  

Etonnant pour ces mages venant de si loin, de comprendre que 
cet enfant allait devenir le Sauveur de l’humanité, le Roi des 
Rois, car les circonstances présentes ne devaient pas être très 
favorables pour reconnaitre cette merveilleuse réalité. 

  

 

 
 

 

 

 

  

Tel : 03 28 64 19 77 

eedl.contact@gmail.com  

Site : eedl.eodi 

72 rue de la République  

59430 ST-POL sur MER 
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Nous sommes heureux de 
vous accueillir dans notre 
église. Nous croyons que 
vous n’êtes pas ici par 
hasard et que DIEU a un 
projet particulier pour vous. 
Notre souhait est que vous 
expérimentiez sa présence 
dans chaque domaine de 
votre vie et que Jésus-Christ 
en devienne le guide. 
 
Pour vous accompagner de 
nombreux services sont à 
votre disposition : 
 
Jeunesse, Femmes, 
Enfants, Adolescents, 
Seniors, 
Musique…Bienvenue 

Dimanche 
Culte à 10h 

 

Ne cherchez plus où 
vous garer 
 
Parking de la maternelle 
LANGEVIN  

à 100m de l’église 

Connexion 
Edition décembre 2016 

Bulletin d’information de l’EEDL 

  Certainement, c’est une 
révélation divine qui les a 
conduits là, aux pieds de 
Jésus, une providentielle 
étoile les conduisant jusqu’à 
cette humble maison où 
Marie accoucha. C’est un 
appel particulier et pressant 
qui les a poussés à voyager 
des jours et des nuits pour 
venir rendre hommage à un 
nouveau-né. 

   Mais ces hommes voyaient 
bien plus qu’un bébé, ils 
discernaient bien plus 
qu’une simple femme dans 
une étable et voyaient déjà 
le Royaume de Dieu 
s’instaurer. Ils percevaient 
déjà la puissance, la 
grandeur, l’autorité du Fils 
de Dieu avant même qu’il 
n’ait fait aucun miracle ou 
qu’il n’ait dit une seule 
parole.    
  

 

 

 

 

 La foi qui voit l’invisible, qui 
croit sans avoir vu, qui a 
l’assurance des choses 
qu’elle espère... ces hommes, 
si éloignés en apparence des 
révélations de Dieu, l’avaient 
reçue d’en haut.  

   Aujourd’hui encore, allons 
annoncer qu’un Sauveur 
nous est né. Car beaucoup 
autour de nous, parmi ceux 
que nous pensons être loin 
de Dieu, pourraient de la 
même manière que ces 
mages, nous étonner par leur 
adoration. Ils pourraient 
nous surprendre par leur foi 
et nous émerveiller par leur 
générosité et leur amour 
envers Jésus. Nous-mêmes, 
rendons hommage sans 
cesse, non plus à l’enfant 
Jésus, mais à celui qui a reçu 
tout pouvoir, à celui qui est 
assis désormais à la droite du 
Père céleste, à notre Sauveur 
et Seigneur Jésus-Christ. 

Jean Yves LECOQ 
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OSEZ ÊTRE LIBRE N°1, C’EST : 

Une cellule d’aide, 

des réunions dans notre maison. 

POURQUOI CES REUNIONS? 

Pour vous AIDER à sortir de vos souffrances, 

des difficultés ou des dépendances 

qui font OBSTACLE entre vous et Dieu 

LE BUT : 

CHANGER sa façon de PENSER pour VOIR les choses 

  COMME DIEU VEUT QU’ON LES VOIE, 

                      pour se sentir LIBRE et en PAIX 

COMMENT ATTEINDRE LE BUT : 

Au travers de 10 thèmes choisis 

nous examinerons ensemble la parole de DIEU 

qui est bonne pour instruire, édifier, transformer… 

 

       Tout ce que vous nous direz et confierez, restera dans 

   la plus stricte confidentialité 

 

 

"Il vous est né un Sauveur" sera le thème des cultes de décembre 

Dimanche 4 décembre 

 

10h-12h     Culte missionnaire 

12h             Ouverture du marché de Noël 

12h-12h30   Séance photos Crèche Vivante 

15h-15h30 Table ronde « Raconter ses merveilles » 

          avec Scot FOGLE, Régine PALLE  et Evelyne HIEST 
15h30-16h Séance photos Crèche Vivante 

16h-17h30    CONCERT et THEATRE 

                    avec jeu concours 

17h30        Tirage de la tombola 

17h30-18h Séance photos Crèche Vivante 

 

Pour toute information : 06.74.49.89.65 

 

Dimanche 11 décembre  Culte avec les Ados 

 

Ce dimanche est à bloquer dans vos agendas. 

Les ados et leurs monos sont ravis de passer ce culte avec vous !  

Nous avons un message à apporter et nous souhaitons le partager avec vous. 

Nous préparons avec passion et sérieux cette journée, nous croyons que Dieu 

bénira ses moments et qu'il nous utilisera. 

Invitez vos amis, vos voisins et tous ceux que Dieu a mis sur votre route. 

Préparez avec nous cette journée dans la prière. 
Philippe V et l’équipe des animateurs 

Samedi 3 décembre 

 

10h             Ouverture du marché de Noël, Maquillage, 

                    Sculpture de ballons, Ateliers créatifs  

        Stands 

10h-10h30 Réunion Comité Mission avec Scot FOGLE 

11h-11h30 Moment de partage avec Régine PALLE 

                    « J’ai dit oui à DIEU… » 

12h-12h30 Séance photos Crèche Vivante 

14h-16h30 Spectacle pour enfants « Les Loupiottes » 

14h30-15h Moment de partage avec Scot FOGLE 

                   « Les défis de la mission » 

16h30-17h Séance photos Crèche Vivante 

17h30-18h Moment de partage avec Régine PALLE 

                   « A partir de rien » 



 

 

Votre Eglise 
Rejoignez une église où chacun peut 
servir selon ses dons et ses talents 
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Si vous souhaitez aller 

plus loin dans votre 

engagement chrétien et 

dans l’église, nous vous 

invitons à rencontrer l’un 

des pasteurs qui vous 

expliquera comment 

rejoindre notre 

communauté. 

 

CONTACTS  EEDL 
 

72, rue de la république 59430 
St Pol Sur Mer 

 
Tel: 03 28 64 19 77 

 
eedl.contact@gmail.com 

 
Site: eedl.eodi 

 
Permanences téléphoniques 

  
 Lundi de 14h à 19h  

Mardi, jeudi, vendredi 
 de 18h00 à 19h00 

Samedi de 10h à 12h  
 Et de 14h à 19h 

 

°°°° LE PHARE°°°° 
Tel : 06 65 43 24 45 

lephare59@gmail.com 

NOTRE VISION 
 
La vision de notre 

église s’articule autour 

de 5 objectifs  

 

° Célébration 

° Formation 

° Communion 

° Proclamation 

° Compassion 

 

AGENDA  
 

Retrouver l’agenda 
complet  sur le site 

 
CULTE 

Dimanche  10h00 

 
ETUDE BIBLIQUE  

Mardi 19h 
 

PRIERE / INTERCESSION 
 Vendredi 19h00 

 
JEUNESSE POLPOSITION 

Samedi  19h 
 

Pour toutes demandes : Visite, Entretien pastoral, Devenir membre… 
 
et  pour modification : Téléphone, mail, adresse et toutes autres informations : 

   
Remplir la carte de bienvenue 

 

 

Des calendriers des Eglises  
Côte d'Opale 

vous sont proposés au prix de  8€ 
(Au bénéfice de l’école de croissance) 

Lapin ZINZIN 

Spectacle Annenciel 

Dimanche 18 Décembre à 16h Dimanche 18 décembre  

Culte avec Littoral junior 

 

Chers parents,  

Littoral junior vous invite à vivre avec eux 

leur culte de Noël. Vos enfants vous feront 

découvrir à travers des chants et une saynète 

que Noël ce n'est pas que des cadeaux mais 

c'est aussi la naissance de notre sauveur .... 

Alors à vos invitations pour partager ce 

moment avec votre famille et vos amis. 

 
Kyria et l’équipe des moniteurs 



 

Agenda Décembre 

 

Dimanche   Mardi  Jeudi 1 Vendredi  2 Samedi 3 

    

 Réunion  maison  
19h00  Gravelines 
 
14h30  Goûter seniors    

Réunion de maison 
14h  Petite Synthe  
 
19h  Intercession Littoral 

 
Réunion de maison 
10h Malo 
 
10h Marché de Noël 
    (voir infos page 2) 

Dimanche 4 Mardi 6 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 

10h Culte missionnaire 
16h Concert et Théâtre                  

 19h Etude Biblique 
        Edification          

   
 Réunions de Maisons  
 9h30  Coudekerque-B 
14h30 Bray-Dunes 
19h     Hoymille 

14h30 Réunion Femmes 
19h  Intercession Littoral 
 

19h Jeunesse Polposition  
 
  

Dimanche 11 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 

10h Culte 
       Littoral Juniors 
       Nurserie 
       Ipad  

19h Etude Biblique 
        Edification          

Réunion de maison  
19h00  Gravelines 
 
14h30  Goûter seniors    

Réunion de maison 
14h  Petite Synthe 
  
19h  Intercession Littoral 

 
Réunion de maison 
10h Malo 
 
19h Jeunesse Polposition 
17h30  Chorale 

Dimanche 18 Mardi 20 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

 
10h  Culte 
        Nurserie 
16h Spectacle pour              
       enfants Annenciel 

 19h Etude Biblique 
        Edification          

Réunions de Maisons  
 9h30  Coudekerque-B 
14h30 Bray-Dunes 
19h     Hoymille 

14h30 Réunion Femmes 
19h  Intercession Littoral 

19h Jeunesse Polposition    

Dimanche 25 Mardi 27 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 

 
10h Culte de Noël 
 
 

19h Etude Biblique 
        Edification          

Réunion de maison  
19h00  Gravelines 
14h30  Goûter seniors    

 
Réunion de maison 
14h  Petite Synthe 
 
19h  Culte (à la place du  
        1er Janvier) 

  

A NOTER 

Info importante : Le culte du  1er Janvier est déplacé au vendredi 30/12 de 19h à 20h30 

 

EcolE dE croissancE dE la côtE d’opalE 
Le samedi 10 Décembre 2016  

 
L'enseignement est accessible à toute personne baptisée 

désirant connaître intimement Dieu et entrer dans son appel. 

 
Les cours auront lieu un samedi par mois de 9h à 17h 

de Novembre 2016 à Juin 2017 
Possibilité de s'inscrire encore cette fois -   Après le 10, les inscriptions seront closes. 

Inscription au point infos 
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