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Bien-aimés en Christ notre Seigneur, 
 
Une année va bientôt s’achever et nous allons entrer dans la nouvelle année, nous voulons dire 
comme Moïse : « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d’ici… »  
Exode 33 :15.  
 
Nous ne voulons pas entrer dans cette nouvelle année si Lui-même notre Seigneur Jésus-Christ ne 
marche pas avec nous. C’est pourquoi, comme Il a marché avec nous tout au long de cette année 
2016 jusqu’à ce jour et ayant vraiment gouté et réalisé combien il est bon et aussi quel bonheur de 
marcher avec lui, nous voulons continuer la marche avec Lui. Nous voulons qu’il nous fasse entrer 
dans la nouvelle année 2017. Ainsi voulant terminer cette année 2016 et entrer dans la nouvelle 
année 2017, nous avons organisé des réunions pour être avec Lui et autour de sa Parole. 
Nous vous invitons cordialement à prendre part à ces réunions qui seront très bénies car sa présence 
sera puissante comme Il a toujours été avec nous. Venez nombreux vous qui êtes invités à la table du 
Roi. 
 
Voici les dates de réunions : 
 

Mardi   20/12/16 19h  Mercredi 28/12/16 19h 

Mercredi  21/12/16  19h  Jeudi   29/12/16 19h 

Jeudi   22/12/16 19h  Vendredi  30/12/16 19 h 

Vendredi 23/12/16 19h  Samedi  31/12/16 19h   Veillée   

        Sainte Cène et lavage des pieds 

Dimanche 25/12/16 10h 30  Dimanche  01/01/2017 14h 

Lundi  26/12/16 19h  dimanche  08/01/2017  10h 30  Repas fraternel 

Mardi   27/12/16 19h 

Lieu :   International Mission Center 
 Rue Metsys, 91 
 1030 Bruxelles 
 BELGIQUE 
  
Le Dimanche 08/01/2017, nous aurons notre communion fraternelle le matin et l’après-midi, nous 
aurons notre repas fraternelle. Combien nous serons très heureux de vous avoir tous avec vos 
membres de l’Eglise qui sont aussi nos frères et sœurs.  
 
TRES IMPORTANT : Pour cette réunion de dimanche 08/01/2017, nous souhaiterons avoir beaucoup 
de frères et sœurs ainsi que ceux que vous pouvez inviter car nous aurons à préparer beaucoup de 
nourriture, nous voulons vraiment partager cela avec vous. Nous vous demandons de bien vouloir 
confirmer votre présence avec ceux qui vous accompagneront. Veuillez SVP, nous envoyer un e-mail 
de confirmation à cette adresse : contact@intmissioncenter.org  
 
Que le Seigneur vous bénisse tous  
Bro. Leonard LIFESE 
 
 

mailto:contact@intmissioncenter.org


 

 
Pastor,  Missionary:  Leonard LIFESE 

P.O.BOX 158 -1210 Brussels  BELGIUM | Meetings: 91 Rue METSYS – 1030 Brussels BELGIUM 

Phone : +32-2-216.31.57 |  Fax : +32-2-216.81.96 | E-mail: contact@intmissioncenter.org or  

leonard.lifese@intmissioncenter.org  URL : www.intmissioncenter.org 

 
 
 
Beloved in Christ our Lord, 
 
A year is coming to an end and we are going to enter the New Year, we want to say like Moses "If you 
do not walk with us yourself, do not make us leave here." Exodus 33 :15 
 
 We do not want to enter this new year if Jesus Christ our Lord  Himself does not walk with us. That's 
why as he walked with us throughout this year 2016 to this day and having really tasted and realized 
how good it is and also what happiness to walk with him, we want to continue walking with him, We 
want Him to bring us into the new year 2017. So wishing to end this year 2016 and enter the new year 
2017, we have organized meetings to be with Him and around His Word. 
We cordially invite you to take part in these meetings which will be very blessed because his  present 
will be powerful as he  has always been with us. Come many of you who are invited to the table of the 
King. 
Here are the dates of meetings: 
 

Tuesday   20/12/16 19h  Wednesday 28/12/16 19h 

Wednesday  21/12/16  19h  Thursday 29/12/16 19h 

Thursday  22/12/16 19h  Friday  30/12/16 19h 

Friday  23/12/16 19h  Saturday 31/12/16 19h   Overnight : 

      Lordsupper     footwashing 

Sunday  25/12/16 10h 30  Sunday   01/01/2017 14h 

Monday  26/12/16 19h  Sunday   08/01/2017  10h 30 Fellowship meal  

Tuesday  27/12/16 19h 

 
Place :  International Mission Center 
 Rue Metsys, 91 

1030 Bruxelles 
 BELGIQUE 
  
 
On Sunday 08/01/2017, we will have our fellowship  in the morning and in the afternoon, we will have 
our meal (Agape). How much, we will be very happy to have you all with your members of the Church 
who are also our brothers and sisters. 
 
VERY IMPORTANT: For this meeting on Sunday 08/01/2017, we would like  to have many brothers 
and sisters as well as those you can invite because we will have to prepare a lot of food, we really 
want to share this with you. We ask you to confirm your presence with those who will accompany you. 
Please send us a confirmation e-mail at this address: contact@intmissioncenter.org 
 
May the Lord bless you all 
Bro. Leonard LIFESE 
 

       

 


