Avril 2019
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. »
Jean 3 : 16

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

Ouverture de l’église à 8H30

A l’étude de la Bible
9H00 : ………………………….……….………..……… Moment de louange
9H15 : ………………………………..….……………..........………. Ecole du Sabbat
10H45 : ……………………………………………………..………… Service de culte

Déroulement des services du mois

Informations importantes
Evitez tout attroupement
sur le trottoir à la fin du
service.



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



Campagne
d’évangélisation
Du 20 au 26 avril


Couchers du soleil
Samedi 6……….................20H28
Vendredi 12 ...…….……20H37
Samedi 13 ……...…….....20H39
Vendredi 19.……….……20H48
Samedi 20……….…….....20H49
Vendredi 26 ……………20H58
Samedi 27……..………….20H59

Samedi 6 (Journée de jeûne et de prière)
Prédication : ………………..……………..…..……………… Georges Valier
Ancien de service : …………………………… Thérèse Parisien
Diacre de service : ......................... Manette Daumont

Equipe pastorale
Pasteur Zélémir Stanic :
07 63 72 86 95
pasteur@pse-adventiste.fr
Permanence à l’église le mardi de 14h à 18h,
sur rendez-vous
Anciens :
Georges Valier :
gvalier@pse-adventiste.fr
Rosan Saint-Louis Gabriel:
rstlouisgabriel@pse-adventiste.fr

Samedi 13 (Cérémonie de Sainte-Cène)
Prédication : ……………………….…………..….....…….…...Zélémir Stanic
Ancien de service : ……………….... Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : …………….... Manette Daumont

Thérèse Parisien : 06 51 44 12 34
tparisien@pse-adventiste.fr

Samedi 20 (Début de la campagne
d’évangélisation)
Prédication : ………………..…………………………………………... Egidio Naso
Ancien de service : …………………………..……. Georges Valier
Diacre de service : …....……........................................ Eddy Defoi

Michel Pinel-Féréol : 06 85 08 02 20
mpinelfereol@pse-adventiste.fr

Samedi 27 (Clôture de la campagne
d’évangélisation)
Prédication : …………....………………………………. Thérèse Parisien
Ancien de service : ……..…….……….…….. Gladys Mathieu
Diacre de service : ……............................. Eddy Defoi

Gladys Mathieu: 06 65 78 83 89
gmathieu@pse-adventiste.fr

Quelques 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 2019

Vie d’église
- Ouverture de l’église à 8H30.
- Samedi 6, journée de jeûne et de prière
mondiale, un programme avec des
temps de prières et de louange sera
organisé dès la fin du culte.
- De 16H00 à 18H00 rencontre avec le
Pasteur Zélémir Stanic.
- Samedi 13, à 16H00, Assemblée
Générale.
- Samedi 20, à partir de 19H00, début de
la série des 8 conférences avec Egidio
NASO
- Samedi 27 et dimanche 28, à partir de
16H00 : Témoignages poignants de frère
Slavko Hilvert : Du délinquant à Jésus.
- Dimanche 28 à 12H00 : Comité
d'église.


Vie de prière
- Chaque dimanche :
-7h00 à 9h00 : Temps de prière


-Chaque mardi :
-De18H00 à 18h50 : Etudes bibliques
-De 19h00 à 20h00 : Temps de prière

TISONS : 15H00 – 16H30;
COMPAGNONS : 15H00 – 17H00, suivi
d’une soirée vidéo Fleurs du desert de
18H00 à 21H00.
- Dimanche 21 :
TISONS : 10H00 – 17H00, sortie au parc
animalier
- Du 20 au 22, Camps TISONS

- Du 19 au 22 avril : Retraite spirituelle
pour tous ! À Saint Cheron (91) en
pension complète : 133 €. Possibilités de
régler 133€ ou en 2 fois = 66,50€ ou en
3 fois = 45€+ 44€ X2. Renseignement
auprès de Thérèse Parisien
-"TOUS CONNECTES". Dès mercredi 10
Avril, et jusqu'à fin Espérance 2019 :
temps de prière par téléphone de 20h30
à 21h30 le mercredi. Inscription auprès
de Thérèse : Tél. 06 51 44 12 34
Jeunesse
- Du 5 au 7 avril, retraite spirituelle des
COMPAGNONS/AINÉS avec le Pasteur
Jean-Marc Lorh.


- Samedi 6 :
TISONS : 15H00 – 16H30;
BOURGEONS : 15H30 – 17H00
- Dimanche 7 :
BOURGEONS : 10H00 Sortie aquarium.
-Samedi 13 :
EXPLOS : 14H30 – 16H30;
AINÉS : sortie à l’église d’Orléans toute
la journée;
BOURGEONS : 15H30-17H00
- Samedi 20 :

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).

Musique
- Répétitions :
Samedi 20 de 13H30 à 15H30.


Evangélisation
- Samedi 6, à partir de 15H30, sortie
missionnaire : Distribution des GLOWS
- Samedi 13, de 15H00 à 16H00, sortie
missionnaire.
- Du 20 au 26 : Campagne
d'évangélisation
dans
le
cadre
d'Espérance 2019. 8 conférences tenues
par Egidio NASO, chaque soir à 19H00.
Invitez connaissances et amis.

Dîmes à l’ordre de « Eglise
Adventiste du 7ème jour »
(enveloppe verte).



Mifem
- Dimanche 14, de 10H00 à 12H30 :
cours de couture.
- Que pensez-vous de vous ? Tu aimeras
ton prochain comme toi-même ! Avezvous de l’estime pour vous ? Le
département du MIFEM organise un
week-end du 18 au 19 mai, autour du
thème « l'estime de soi ». Avec 2
psychologues Leslie AGASSON et Marc
LANGE. Et puis la convivialité favorisant
l’efficacité, le dimanche un repas sera
organisé sur inscription accompagnée
d’un règlement de 3€. Merci de vous
rapprocher de l’équipe du MIFEM
(Michaële PINEL FEREOL – M/Antoinette
RAVILLON – M/Claire VALIER)


- Chaque 1er sabbat du mois, à l’issue
des rencontres de l'après-midi. Une
heure d'échange, de prière, réservée
aux mamans, papas, parents qui le
souhaitent dans une des salles à l'étage.

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.

Les enveloppes sont à votre disposition
au fond de la chapelle.
Informations fédérales
- Le nouveau site pour « ESPERANCE
2019 est lancé. Vous pouvez le consulter
et inviter vos amis, connaissance à le
faire également à l’adresse suivante :
www.monesperance.fr


- 3ème congrès national
d’évangélisation des sourds de France à
St. Malo du 30 Mai au 2 Juin prochain.
S’inscrire avant le 30 avril.
Contacts FFN -Myrna AMBOT au 06 18
47 33 13 ou Pasteur Helder PEREIRA
au 07 87 02 37 34 signes2019@gmail.com
- Le département des Ministères de la
Santé de la FFN en partenariat avec le
ministère adventiste « LIGHT » propose
cet été, pour la deuxième année
consécutive, une formation à
l’évangélisation par la santé de trois
semaines du 3 au 24 juillet 2019 dans le
département de la Manche, en Région
Normandie, à 3h15 de Paris. Cette
formation sera assortie d’un certificat.
Les inscriptions à cette formation se
feront en ligne à l'adresse suivante:
http://lightingtheworld.org/france/

Communication
- Si vous souhaitez qu’une annonce soit
faite oralement, samedi matin, envoyezla avant le mercredi soir 20h00 à
annonces@pse-adventiste.fr
- Pour faire paraître une annonce dans
ce bulletin d’information, envoyez-la
par mail à cette adresse avant le 20 du
mois,
feuille-annonces@pse-adventiste.fr
- Conservez ce bulletin d’annonces,
afin de le consulter chaque semaine.
De plus il y a un affichage dans le hall.
- Ce bulletin d’annonces est
également disponible sur notre site
internet www.pse-adventiste.com

- Du vendredi 20 septembre 18H00 au
dimanche 22 septembre 13H00, une
retraite spirituelle est organisée par la
FFN, « Être ou paraître » Un renouveau
spirituel, avec le Pasteur Jethro Camille
au Centre Le Rocheton, 77000 La
Rochette. Pension complète -100 €.
Places limitées – 45 personnes.

Sécurité
- Rappel : En cas d’évacuation, le point
de rassemblement est situé à « Rue des
Maraichers ». A la fin des services de

Merci de bien vouloir consulter le
tableau d’affichage dans le hall, il y a
d’autres séminaires et des voyages à
venir...





