NOUS VOUS INVITONS
— à visiter l’École du dimanche cette semaine. Dieu
veut parler à votre famille par Sa Bible et par
l’intérêt fraternel de la communauté chrétienne.
— à venir avec vos enfants et à les encourager à
essayer l’École du dimanche. Pendant ce temps, si
vous désirez poser des questions et parler de la vie
chrétienne dans notre monde troublé, il y a aussi
un groupe biblique pour les adultes. Il y a aussi la
célébration dominicale pour toute la famille suivant
ces activités d’éducation chrétienne.

L’ÉCOLE DU
DIMANCHE,
C’EST POUR
VOS ENFANTS

Nous vous souhaitons la bienvenue!

Église évangélique luthérienne
www.egliselutherienne.org
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VOTRE ENFANT
— est un don de Dieu qui vous a donné cette vie.
— est pour vous une responsabilité: à la fois une joie et parfois,
un fardeau
VOUS AVEZ SÛREMENT RÉFLÉCHI
— comment puis-je donner à mon enfant ce dont il a besoin
pour réussir dans la vie?
— comment puis-je l’instruire au sujet de Dieu, de la prière, de
la vie et de la mort?
— qui peut m’aider à bien élever mes enfants?
— moi, je n’ai pas toutes les réponses!
NOTRE ÉCOLE DU DIMANCHE
— est pour toute votre famille — enfants et adultes.
— fournit gratuitement livres et matériaux.
— est dirigée par des moniteurs dévoués qui désirent partager
leur foi en Christ le Seigneur et Sauveur.
— veut vous aider, vous et vos enfants, à connaître JésusChrist comme Sauveur de tout homme et Seigneur de la vie.
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VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE DU DIMANCHE
— apprend les histoires de la Parole de Dieu, la Bible,
et par le biais de projets, des activités et des jeux,
apprend leur sens et les applique à sa vie dans le
monde d’aujourd’hui.
— chante des chants joyeux de foi et de
reconnaissance envers Dieu.
— apprend à adorer Dieu et à prier en tout temps, en
tout lieu.
— ressent la présence de Dieu et apprend que son
Père céleste est toujours prés de lui.
— se joint à d’autres jeunes de la communauté.
— se prépare à vivre une vie qui plaît à Dieu et est utile
au prochain. Cette vie — la vie avec Dieu — ne se
terminera jamais.
— peut apporter à votre foyer les bénédictions de
l’amour chrétien.
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