
Lundi

Besoin de vos prières
Alors que nous sommes dans un temps spécial d'évaluation et de renfort de collaborateurs, nous

avons particulièrement besoin de votre soutien spirituel. Nous vous proposons donc de nous

rejoindre dans une chaîne hebdomadaire de prière.  Si vous êtes partant, collaborerz activement à

notre ministère d'évangélisation et de transformation en priant chaque jour pendant la semaine

pour les sujets que nous précisons ci-dessous. Merci de ce soutien vital !

Remerciements
Nous profitons de cette lettre pour remercier chacun de son

soutien spirituel et financier. Merci à toutes les personnes qui nous

bénissent de diverses manières (dons financiers, de vêtements, de

meubles, de denrées, bons petits plats préparés, ...etc). Parmi ces

précieux soutiens nous voulons notamment remercier la Mission des

Assemblies of God en Belgique pour le don d'une camionnette

utilitaire qui vient à point pour le transport de meubles. Merci

aussi à La Cantine (Gosselies) et à la boulangerie Louise

(Marcinelle) qui donnent chaque semaine une part de leurs

invendus pour la Maison Betser.

Quelques nouvelles
Après un silence de près d'un an, voici enfin des nouvelles de Teen Challenge en Belgique. En

2020, le programme de la Maison Betser s'est poursuivi avec l'accueil de résidents.  Ils y trouvent

l'accompagnement vers une vie restaurée dans un environnement chaleureux et attentionné.  Le

travail de rue continue aussi par  la présence hebdomadaire en rues et dans les "squats" à

Charleroi et à Namur. Le magasin Graine de Moutarde se développe comme source de revenu

pour l'association, d'activité pour les résidents et de lieu de témoignage auprès de la clientèle. 

Nous avons aussi la joie de vous annoncer le renfort de Stephan et Clémence ROGER (couple

pastoral à l'église de Couillet- EPEC) qui nous ont rejoint  pour une aide à mi-temps à la maison

Betser pour une bonne part de l'année 2021.

Sujet 2 La Vision Teen Challenge Belgique en tant que réponse

pour les personnes du monde francophone d'Europe de l'Ouest

(France, Luxembourg et Suisse francophone).

Sujet 1  la Maison résidentielle Betser accompagne les

résidents à surmonter ce qui contrôle leur vie. Basée sur la foi

chrétienne, elle permet un soutien, physique émotionnel,

intellectuel, professionnel et social pour la vie de chaque

résident. 

Sujet 1 Que chaque personne "accro" dans le monde soit touchée par

le message de l'Evangile - Chaque minute, 7 personnes meurent de

leur addiction. En Europe, on estime à 92 millions le nombre de

toxicomanes ...

Sujet 2: - Les résidents - Prions pour tous les résidents, anciens, actuels et

futurs arrivants. Pour une disposition de coeur qui ouvre la voie d'une vie

restaurée et transformée par l'Evangile. 
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Sujet 1 Nouvel espace de vente et de contact - Nous cherchons

un local plus grand et mieux adapté notamment pour le

stockage et la vente de vêtements, meubles et brocante (250

m² min.)

BÂTIMENTS  TEEN CHALLENGEVendredi

Sujet 1 Vecteur d'unité - Depuis le début, le ministère

TC Belgique a pour vocation de contribuer à l'unité des

églises locales. Que nous puissions vivre cette unité en

Christ !

Sujet 1 10 ans de TC Belgique  - Nous sommes reconnaissants des personnes

touchées au moyen du Coffee House, des maisons Bester (hommes) et Sela

(femmes), du travail de rues et du magasin Graine de Moutarde

ACTION DE GRÂCE

UNITÉ-PARTENARIAT

COLLABORATEURS 

Sujet 1  Collaborateurs et bénévoles - pour une marche de

croissance spirituelle et pour les membres de leur famille.
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Sujet 2 Pour de nouveaux collaborateurs - "Priez

donc le maître de la moisson d'envoyer des

ouvriers dans sa moisson." (Matt 9,38)- Nous

recherchons notamment des chrétiens prêts à se

consacrer au service du projet de nouvel espace

de témoignage et de vente.

Sujet 2 Maison Betser -  Pour la poursuite des

rénovations et le développement adapté du

bâtiment et de la propriété de Châtelet. 

Sujet 2 Sorties de rue - Des sorties multipliées à Charleroi, Namur
et ailleurs de manière à atteindre chaque personne qui souffre
d'une addiction. 

Sujet 2 - Partenariat missionnaire - Pour le travail de réflexion et

de conception réalisé par un pasteur local quant à la

concrétisation de structures de partenariat entre église locale et

mission.

N°2

Sujet 2 La suite ... - La poursuite d'un développement de la mission Teen

Challenge en Belgique correspondant à la vision de Dieu

"Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point

d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas?" Esaïe 43:19

 PROGRAMME TC 

Sujet 1 Programme d'accompagnement - pour le
discernement quant au contenu et au passage individuel par
les résidents des étapes de l'accompagnement . 

Demeurez dans mon

amour 

et vous porterez du

fruit en abondance

 Jn 15:1-17


