Avril 2018
« Seigneur, tu es mon Dieu; je t’exalterai, je célébrerai ton nom,
car tu as réalisé des projets étonnants, depuis longtemps fermes e solides.»

Esaïe 25 : 1

Eglise Adventiste
de Paris Sud-Est
96 rue des Grands Champs
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 60 88
www.pse-adventiste.fr

Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s’intéresse plutôt aux autres.
Philippiens 2 : 4

Ouverture de l’église à 8H30

A l’étude de la Bible
8H30 : ………………………….……….………..……… Moment de louange
9H15 : ………………………………..….……………..........………..Ecole du Sabbat
10H45 : ……………………………………………………..………….Service de culte
Informations importantes

Merci de bien vouloir
éviter tout
attroupement sur le
trottoir à la fin du
service.


Veuillez accompagner
les jeunes enfants aux
toilettes, déployez sur
eux une vigilance
accrue.




Semaine de prière JA

Du samedi 21 au 28.

Couchers du soleil
Samedi 7……….................20H30
Vendredi 13…..…...……20H39
Samedi 14………….........20H40
Vendredi 20.……….……20H49
Samedi 21…….……….....20H51
Vendredi 27……..………21H00
Samedi 28……..………….21H01

Déroulement des services du mois
Samedi 7 (Cérémonie de Sainte Cène)
Prédication : …………………..……………………..………….Georges Valier
Ancien de service : …………………………….. Gladys Mathieu
Diacre de service : ……................................Marlène Lucina
Samedi 14
Prédication : …………………………..….....…..Michel Pinel-Féréol
Ancien de service : …………………………… Thérèse Parisien
Diacre de service : ……................................Marlène Lucina
Samedi 21 (Début de la semaine de prière
JA)
Prédication : ……………………………..……………………..….Karine Eloidin
Ancien de service : ……………………Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : ….....................;........ Bernard Reschid
Samedi 28 (Fin de la semaine de prière JA)
Prédication : ………………………………………………….………...……..Emil Lazar
Ancien de service : ……..……………….………... Georges Valier
Diacre de service : ….....................;........ Bernard Reschid

Equipe pastorale
Pasteur Gabriel Goléa : 06 74 10 67 19
gabriel.golea@adventiste.org
Permanence à l'église le mardi, sur rendez-vous
Anciens :
Georges Valier :
gvalier@pse-adventiste.fr
Rosan Saint-Louis Gabriel:
rstlouisgabriel@pse-adventiste.fr
Thérèse Parisien : 06 51 44 12 34
tparisien@pse-adventiste.fr
Gladys Mathieu: 06 65 78 83 89
gmathieu@pse-adventiste.fr
Michel Pinel-Féréol : 06 85 08 02 20
mpinelfereol@pse-adventiste.fr

Quelques contacts de départements
 Diaconat
Eliézer Mathieu…………………….…….. 07 62 38 37 68
 Jeunesse
Lineda Denizé...…jeunesse@pse-adventiste.fr
 Vie et prière
Thérèse Parisien……vie.priere@pse-adventiste.fr
 Secours Adventiste
Anselme Horn………………………………06 82 08 69 34

Attention !
N’abandonnez pas ce bulletin d'informations sur place. Ne le jetez pas sur la voie publique car des coordonnées personnelles y sont portées.

En agissant ainsi, vous encouragez et respectez l'effort du département communication pour la réalisation de ce bulletin destiné à vous tenir informé.

Bulletin d'informations d’avril 2018

Église
- Ouverture de l’église à 8H30.
- Samedi 7, journée de jeûne et de prière
mondiale.
- Samedi 7, de 15H00 à 17H00 réunion de
« vie d ’église », ouverte à tous, sur le
thème suivant : Comment s’impliquer
dans l’église ? Quels sont les projets que
vous proposez pour la rentrée 2018 ?
La deuxième partie de la réunion, sera
réservée uniquement aux membres de
l’église (Formalités administratives).
- Samedi 21 de 16H00 à 18H00, séminaire
avec le pasteur Karine Eloidin.
- Samedi 28, sabbat foyer.


Ecole du sabbat
- Samedi 14 de 15H00 à 16H00,
formation des animateurs.



Vie de prière
- Tous les dimanche matin de 7H00 à
9H00, moment de prières. Unis dans la
prière pour partager, témoigner, prier et
se soutenir.
- Tous les mardis de 18H00 à 18H50,
étude biblique.
- Tous les mardis réunion de prière de
19 H00 à 20H00.
- Du 21 au 28, semaine de prière des
jeunes, le dimanche à 17H00 et du lundi
au vendredi à 19H00.


Jeunesse
- Samedi 7 de 15H00 à 16H30, activités
Tisons/Explos.
- De 15H30 à 17H00, activités Bourgeons
/Compagnons.
-Samedi 14 de 14H30 à 16H30, activités
Explos.
- De 15H30 à 17H00, activités Bourgeons
- Rencontre Compagnons/Ainés avec un
psychologue Marc Lange.
- Samedi 21 de 15H00 à 17H30, activités
Explos/ Compagnons/ Ainés.
- Samedi 28, déjeuner JA en commun.

Communication
- Si vous souhaitez faire paraître une
annonce dans ce bulletin d’information,
envoyez-la par mail à cette adresse
avant le 20 du mois : « feuilleannonces@pse-adventiste.fr »
Après cette date, votre annonce
paraitra sur le bulletin suivant.
- Nous vous rappelons qu’il y aura de
moins en moins d’annonces orales. Les
activités habituelles telles que les
réunions de prières du dimanche matin
et mardi soir restent inchangées, ainsi
que l’étude biblique de 18H00.
Conservez ce bulletin d’annonces, afin
de le consulter chaque semaine. De plus
il y a un affichage dans le hall. Consultez notre site internet www.pseadventiste.com
Vous
souhaitez
contribuer à l’enrichissement de ce site
? Envoyez vos contributions (articles,
témoignages, vidéos…) à l’adresse
feuille-annonces@psesuivante:
adventiste.fr


Sécurité
- Rappel : En cas d’évacuation, le point
de rassemblement est situé à « Rue des
Maraichers ». A la fin des services de
culte, pour des raisons de sécurité,
n’encombrez pas le hall d’entrée, ne
restez pas non plus sur les trottoirs.
Merci de votre compréhension.


Elle se déroulera au Bois du Lys, à
Dammarie-les-Lys (77). Elle est ouverte à
tous, mais il faut absolument s’inscrire.
Vous pouvez le faire directement en
ligne sur le site de la fédération, sinon
rapprochez-vous de la responsable de ce
département Thérèse PARISIEN.
- Le Département des Femmes de la
Fédération France Nord des Églises
adventistes du septième jour (MIFEM),
souhaite vous donner quelques pistes
pour vivre « zen ». Le département vous
propose une formation sur « Comment
gérer son stress ». Le rendez-vous aura
lieu le 15 avril 2018 de 10H00 à 17H00 à
l’Église adventiste du septième jour de
Paris Sud Est.
- Le département de l’évangélisation de
la Fédération France Nord des Églises
adventistes du septième jour propose
les formations suivantes :
Témoigner dans le monde d’aujourd’hui
– Affronter les défis liés à la modernité,
avec Gabriel Goléa, le 8 avril 2018 de
9H00-11H00 à la Maison de l’Espérance,
13 rue Gracieuse, 75005 Paris.
Formation à la prédication avec Karl
Johnson le 8 avril 2018 de 9H00-17H00 à
la Maison de l’Espérance, 13 rue
Gracieuse, 75005 Paris.
Histoire
Le travail d’équipe




Musique
- Répétitions chorale:
Samedi 14 et 21 de 13H30 à 15H00.



Trésorerie
- Lorsque vous faites des dons par
chèque, veuillez libeller comme indiqué
sur l’enveloppe :
Offrandes à l’ordre « ACSA de
Paris sud-Est » (enveloppe
marron).


Dîmes à l’ordre de « Eglise
Adventiste du 7ème jour »
(enveloppe verte).
Les enveloppes sont à votre disposition
au fond de la chapelle.
Informations diverses
- Pour toute demande d’utilisation des
locaux de l’église, adressez-vous au
responsable du diaconat Eliézer
Mathieu.
- Concernant les objets perdus dans les
locaux de l’église, adressez vos requêtes
aux diacres de service identifiable à leu
badge ou au responsable du diaconat.
Ces objets seront gardés durant une
période de 6 mois avant destruction.

Il était une fois 4 personnes qui
s'appelaient : "Tout le monde",
"Chacun", "Quelqu'un" et "Personne".
Il y avait un travail important à faire et
on a demandé à "Tout le monde" de le
faire.
"Tout le monde" était persuadé que
"Quelqu'un" le ferait.
"Chacun" pouvait l'avoir fait, mais en fin
de compte, ce fut "Personne" qui le fit.
"Quelqu'un" se fâcha parce que c'était le
travail de "Tout le monde".



Mifem
- Chaque premier sabbat du mois, le
Mifem organise un moment de louange,
de prières et de partage de 8H30 à 8H55.
Vous êtes tous les bienvenus.
- Samedi 7 de 18H00 à 19H30, rencontre
sur le thème : « L’habillement de la
femme vertueuse », ouverte à toutes les
dames sans restriction d’âge.
-Le département organise avec le
pasteur Gabriel GOLEA une série
d'études bibliques 2 mercredis par mois.
Prochain rendez-vous le 18 avril de
14H30 à 15H30.
Thème : Le droit d’Ainesse.


Informations fédérales
- La Fédération France Nord
organise du 13 au 15 avril
une formation à la prière.



"Tout le monde" fit des reproches à
"Chacun" parce que "Personne" n'avait
fait ce que "Quelqu'un" aurait pu faire.
Que cette petite histoire puisse nous
faire réfléchir et n'attendons pas que les
autres fassent les choses à notre place.

