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Nouvelles
Bains scolaires au Maroc:
Grâce à vos contributions, dans les premiers
jours de janvier, nous avons fait don de l'argent
collecté pour la construction d'un bain scolaire
au Maroc. Nous prévoyons une expédition en
juillet pour documenter l'exécution du projet.
Nous vous encourageons à participer à cette
expédition ou à contribuer au projet:
http://net.cecmasvidal.org.

SPUC:
La SPUC (Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens) a été célébrée entre le 18 et le 25
janvier, et de nombreux membres de la CECMasvidal ont participé à divers événements
œcuméniques qui se sont tenus cette semaine
dans diverses parties de la géographie.

CEC-Masvidal produit en catalan est maintenant disponible à l'achat.
Il y a 400 pages de
défense des bases
de l'Évangile au
milieu
du
XVIe
siècle, absolument
en vigueur aujourd'hui. Ces excuses
ont été la réponse
à la Réfutation que
les Papistes ont
faite à la Confession d'Augsbourg, un document déclarant les
principes inébranlables de la Bonne Nouvelle
de Jésus contre l'abus de l'Église romaine au
Moyen Âge. Lien: http://editora.elcenacle.org.

Changement de locaux:
Entre les derniers jours de décembre de l'année
dernière et le premier janvier de cette année, le
ministère de Cristianos Monrepós a été restructuré et a déplacé les locaux des services
sociaux, pastoraux et missionnaires vers un nouvel emplacement dans la même municipalité
dans laquelle il se trouvait avant. Actuellement,
nous continuons à fournir les mêmes services et
l'attention, maintenant à la rue Serrablo 116 de
Sabiñánigo (Huesca).

Fête de la Saint-Georges:

Troisième livre de 'Clàssics de la Reforma':
Nous pouvons annoncer que le livre 'Apologia
de la Confessió d'Augsburg' du réformateur
allemand Philip Melanchthon -le troisième livre
de la collection "Clàssics de la Reforma" que la

Le 23 avril, comme l'année dernière, nous
aurons un stand de livres pendant la Diada de
Sant Jordi à Barcelone, où vous pourrez trouver
les éditions de 'El Cenacle' et les livres dans les
'Clàssics de la Reforma'. Bientôt, nous vous
informerons de son emplacement exact, dès
que le conseil municipal nous l'assignera.

.

TOLÉRANCE
Il est 10h et je passe les contrôles de sécurité pour accéder au complexe scientifique de notre
université où se trouvent tous les microscopes électroniques. Je rencontre mon instructeur et nous
allons tous les deux dans la pièce où se trouve notre Microscopie Électronique en Transmission
(MET). La pièce est sombre et il y a une odeur aseptique dans l'air. La pompe à vide gronde
bruyamment et s'arrête soudainement. Mon instructeur me présente les commandes et nous
commençons à voir notre échantillon. Puis, en regardant le moniteur d'ordinateur du microscope,
l'image commence à zoomer et tout à coup je peux voir la vraie structure atomique de l'échantillon.
Cette image était si différente de tout ce que nous pouvons voir avec la seule aide de nos propres
yeux, ce qui m'a fait penser sur la nature de l'univers et sur notre compréhension, et à quel point ils
sont imparfaits.
Nous devons reconnaître que nous sommes des êtres limités, et donc notre compréhension est
aussi. Par conséquent, nous devons être humbles et ouverts aux opinions ou aux réponses qui
peuvent remettre en question nos propres croyances, ainsi que tolérants avec les personnes qui ont
des croyances différentes.

“Qui n'est pas contre nous est pour nous."

Marc 9:40 (LSG)

Cher Dieu, aide-nous à comprendre notre petitesse et à être humble de savoir respecter la foi de
ceux qui pensent différemment de nous.

Marçal Ainsa i Bertran (Barcelone, Catalogne)
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Aidez-nous à aider.
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