L’ASSEMBLEE CHRETIENNE LOCALE
VOUS INVITE CORDIALEMENT
DU 27 AU 30 JUILLET 2017
ECRITURES
I Corinthiens 15 : 51 - 52
Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant,
en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et
nous, nous serons changés.
I Thessaloniciens 4 : 16
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Apocalypse 22 : 17
Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que
celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.

INSPIRATION
QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville / IND - Dimanche, 3 janvier 1954, soir.
« Oh, frère, présentez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une seule année ce que tous
les théologiens ne sont pas arrivés à faire en deux mille ans. Attendez seulement que l’onction de
l’Église ait vraiment tout son impact chez ce petit “reste” fidèle. Après que les portes des nations
auront été fermées, oh, alors Dieu oindra une Église. “Que celui qui est souillé se souille encore. Que le
juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.” »

Rev. William Marrion Branham


L’APPEL À LA RÉSURRECTION – Forest Hills / N.Y - 19 septembre 1976
Et ici, Frère Branham… Je ne savais pas ce qu’était la dernière Trompette. Je ne savais pas que c’était
Christ. Mais il a dit que c’est Christ. C’est un mystère qui a été révélé. Il a révélé ce mystère. Je vais le
relire à nouveau : Car la Trompette de Dieu, cette dernière Trompette, la Sixième Trompette – Et voilà la
bombe ! – Quand j’ai vu cela, j’ai presque sauté au plafond. S’il ne dit pas que la sixième a retenti, je ne
sais pas ce dont il parlait. Mais le Saint-Esprit d’une manière stratégique a placé cela là-bas afin que l’œil
spirituel puisse le saisir et savoir que la Septième Trompette est Christ. Pas Moïse et Élie. Ça, c’est
deux Trompettes ; la Fête des Trompettes. Mais cette grande Trompette, c’est Christ qui sera dans
Moïse et Élie et qui va appeler cent quarante-quatre mille par les Trompettes ; comme vous et moi
nous avons été appelés par les Tonnerres. Gloire à Dieu ! Nous avons été appelés par les Tonnerres.
Marie, réveille-toi ! Certains vont penser que c’est un jardinier, mais Christ, la Voix, parlera à Marie. «
C’est Moi, Marie ! » Et Il va marcher au milieu de nous. Ce sera si humble, si simple. Ce sera un secret et
ils n’en sauront rien. Oh, préparez-vous, New York City, préparez-vous, préparez-vous, pour l’Appel final.
Sortez du monde ! Laissez le monde, laissez le monde. L’heure est proche, Christ est en train d’appeler.
C’est un Appel à la résurrection. Oh, Christ est en train d’appeler aujourd'hui. Si vous ne savez pas qui Il
est, ne vous en allez pas d’ici aujourd'hui. Oh là là ! La Trompette de Dieu, cette dernière Trompette, la
sixième vient de retentir. Et la dernière Trompette comme le dernier Sceau. - Voyez-vous ce qu’il dit là ? Cette dernière Trompette comme le dernier Sceau, sera la Venue du Seigneur. Elle sonnera et les morts
en Christ ressusciteront premièrement.

Rev. Joseph Coleman

Alors que nous sommes témoins des signes du temps qui se multiplient et que le Saint Esprit met en ordre
les choses pour le jubilée du départ de l’Epouse, il nous incombe d’être d’avantage poussés à bout pour
être les canaux d’expression de la parole prophétique de notre heure. Le Ministère de Christ qui se
manifeste avec autorité au travers de Son quintuple Ministère, nous pointe vers l’horloge de Dieu et déclare
que le temps est court ! Courrons pour terminer la course alors que le son de la Trompette de Dieu
résonne dans ces dernières heures des nations.
Dans l’expectative de vous voir participez nombreux, nous prions que la grâce de notre Seigneur et
Sauveur vous accompagne jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau.

Frère Gérard Joseph Lamarche, Pasteur de l’Assemblée Chrétienne Locale



LIEU ET CENTRE DE LA CONVENTION

135, Chaussée de Bruxelles
1310 - La Hulpe - Belgique.
www.dolcelahulpe.com

PROGRAMME
Arrivée check-in le jeudi 27 à partir de 12h00
Début des services
Jeudi 27 : service soir
Vendredi 28 : Service matin et service soir
Samedi 29 : Service matin et service du soir
Dimanche 30 : Service matin
Fin des services
Départ check-out le dimanche 30 à 14 : 00 maximum
TRADUCTION
La traduction live des services sera assurée dans de multiples langues.

CHAMBRES ET REPAS
L’Hôtel dispose de plusieurs types de chambres pour vous accueillir. Les prix mentionnés cidessous sont demi-pension (taxe séjours, petit déjeuner et repas midi inclus).
Chambre simple
Adulte : demi-pension 85 € par pers. et par nuit.
Chambre double (2 adultes et 1 bébé 0 – 5 ans maxi)
Adulte (13 ans et plus) : demi-pension 57 € par pers. et par nuit.
Enfant (6 à 12 ans) : demi-pension 48 € par pers. et par nuit.
Chambre Famille (2 adultes et 2 enfants 0 - 12 ans maxi)
Adulte (13 ans et plus) : demi-pension 41 € par pers. et par nuit.
Enfant (6 à 12 ans) : demi-pension 32 € par pers. et par nuit.
Chambre junior suite (3 adultes maxi) *disponibilité limitée*
Adulte : demi-pension 65 € par pers. et par nuit.
*Pour les enfants jusqu’à 5 ans et séjournant à l’hôtel, Les repas du midi sont gratuits.*
Les repas du soir peuvent être pris :
-

Soit, pris librement soit au centre-ville de Bruxelles ou dans des restaurants qui se trouvent à 15
min maximum.
Soit pris sur place au restaurant de l’hôtel, à condition de faire la réservation sur le formulaire lors
de votre inscription (offre allant de 11 à 25 € hors boissons).

ACCES
La localisation de l’hôtel à 18 Km du centre-ville de Bruxelles permet d’accéder facilement au centre de
convention. L’aéroport International de Bruxelles est à 25min, la gare de Hoeilaart se trouve à 2 Km (4
minutes en voitures), l'hôtel est à 3km de la sortie d'autoroute R0 (via N275). L’hôtel dispose d’un grand
parking gratuit et sécurisé.
INSCRIPTIONS ET VISAS
Les inscriptions se feront exclusivement en ligne sur un portail dédié et seront ouvertes à compter de la fin
du mois de mars. Les demandes de lettre d’invitation officielle ou autres documents nécessaires à
l’obtention de visas seront traitées au cas par cas sur demande et de manière à optimiser les chances
d’obtention pour le demandeur.
Pour toute question relative à cet événement ou aux demandes de visas, nous vous invitons à nous écrire
à l’adresse suivante :
ConventionBruxelles2017@gmail.com

Que Dieu vous bénisse richement.

