Dieu a vraiment de l’humour !
Hello les amis !
Il y a les campagnes d’affichages, les panneaux mobiles dans nos villes, les flyers que l’on met dans les boites à
lettres et que l’on donne aux passants dans nos rues, il y aura peut-être les futurs ballons de la Vie, et je vous
présente :
Les conteneurs du bonheur !

Depuis le 4 avril 2011, les résidants de notre commune ont été équipés de deux conteneurs pour les déchets
ménagers (noir) et ceux recyclables (jaune).
Je me suis dit que ces supports pourraient bien servir à autre chose que d’y déposer uniquement des
déchets ??? Pourquoi ne pas indiquer à nos voisins et surtout les éboueurs, que je possède un Dieu
unique et merveilleux ???
J’ai prié et la réponse ne s’est pas fait attendre : vous avez devant vos yeux le modeste résultat !

Bon, là je fais de l’humour et pourtant vous pouvez remarquer l’autocollant ConnaitreDieu.com . J’ai
d’ailleurs l’intention de rajouter très rapidement sur les cotés de ces conteneurs le nouveau logo bleu.
Je passerai ma commande sur deux autres sites au choix qui sont vraiment
intéressants sur le plan qualité/prix : Rapid-flyer.com et Vistapint.fr.
Allez, faites de même à présent et qui sait si une âme ne sera pas sauvée par cette originale manière que
communiquer notre Foi ! Voilà qui serait un véritable bonheur !
Job 33.14 « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde » et Il
a bien de l’humour n’est-ce pas !
Accepteriez-vous de prier pour cette initiative afin qu’elle porte du fruit et pour toutes les réactions à venir des
habitants de notre quartier chers amis ? La première « sortie » a eu lieu le 19 avril 2011 avec le conteneur Jaune,
devant notre maison.
Soyez bénis.
Vincent Guillemoteau
Vincent Guillemoteau
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