Juin 2018
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns et les autres. C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez l’amour les uns pour les autres. »
Jean 13 : 34-35

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

Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie, prie et me cherche et s’il renonce à ses mauvaises voies, je l’écouterai du haut
du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.

Ouverture de l’église à 8H30

A l’étude de la Bible
8H30 : ………………………….……….………..……… 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.



« Investiture JA en
nature»
Samedi 30 au parc de
Sceaux.


Couchers du soleil
Samedi 2……….................21H47
Vendredi 8 …...…………21H52
Samedi 9 ………...…….....21H53
Vendredi 15.……….……21H56
Samedi 16 …………….....21H56
Vendredi 22 ……………21H58
Samedi 23……..………….21H58
Vendredi 29 ……………21H58
Samedi 30……..………….21H58

Samedi 2 (Cérémonie de consécration)
Prédication : ………………….……….…. Pasteur Gabriel Goléa
Ancien de service : ………………………….. Thérèse Parisien
Diacre de service : ......................................Marlène Lucina
Samedi 9
Prédication : ……………………….…………..….....………....Enide Cadasse
Ancien de service : ……………………………....Gladys Mathieu
Diacre de service : ......................................Marlène Lucina
Samedi 16
Prédication : ………………..……………………………... Eliezer Mathieu
Ancien de service : …………………. Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : …....……............................. Anselme Horn
Samedi 23 (Journée des visiteurs)
Prédication : …………….…...……………...Pasteur Karl Johnson
Ancien de service : ……..……………….………... Georges Valier
Diacre de service : …....……................ Anselme Horn
Samedi 30 (Investiture JA en nature)
Prédication : ………………………………………………………………………...Gaby
Colin
Ancien de service : .; Rosan Saint Louis Gabriel
Diacre de service : ….........................Manette Daumont

2 Chroniques 7: 14

Equipe pastorale
Pasteur Gabriel Goléa : 06 74 10 67 19
gabriel.golea@adventiste.org
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 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 de juin 2018

Église
- Ouverture de l’église à 8H30.
- Samedi 2, de 16H00 et 18H00 séminaire
& formation au premier secours avec le
Dr Gabriela Goléa.
- Samedi 9, de 16H00 et 18H00 séminaire
sur les dons avec Enide Cadasse et le
pasteur Dominique BUFON RAKATO.
- Samedi 23, sabbat des invités.
- Samedi 30, sabbat nature.


Ecole du sabbat
- Samedi 9 à 15H00, formation des
animateurs.



Vie de prière
- Tous les dimanches matin de 7H00 à
9H00, moment de prières. Unis dans la
prière pour partager, témoigner, prier et
se soutenir.
-Tous les mardis moment de prière de
19 H00 à 20H00.


Jeunesse
- Samedi 2, de 14H30 à 16H30, activités
Explos.
- Samedi 2, de 15H00 à 16H30, activités
Tisons.
- Samedi 2, de 15H30 à 17H00, activités
Bourgeons et Compagnons.
- Samedi 9, de 14H30 à 16H30, activités
Explos.
-Samedi 9 de 15H30 à 17H00 activités
Bourgeons.
- Dimanche 10, activités Explos, sortie au
parc des félins.
-Samedi 16, 16H00 à 18H00, activités
BETCA, jeu biblique avec l’église.
- Dimanche 17, 09H00 à 17H00 :
évaluation JA et sortie Tisons à la Géode.

- 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.
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 chorales :
Samedi 2, 9, 16 et 23 de 13H30 à 15H00.


Mifem
-Chaque premier sabbat du mois :
moment de louange, de prières et de
partage de 8H30 à 8H55.
Vous êtes tous les bienvenus.
- Dimanche 3, 10H00 à 12H00 : atelier
couture.
- Dimanche 10, de 09H00 à 12H00 : cours
de cuisine.
- Dimanche 17, 10H00 à 12H00 : atelier
couture.

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 identifiables à
leur badge ou au responsable du
diaconat. Ces objets seront gardés
durant une période de 6 mois avant
destruction.





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.


semaines du 27 juillet au 17
août prochain dans le département de
l’Aube, à deux heures de Paris.
Cette formation sera assortie d’un
certificat.
Lieu: Gîte Les Jardins de Bois Gérard —
10130 Chessy les Prés —
www.boisgerard.fr.

Informations fédérales
- Dans un cadre verdoyant agréable et
paisible, venez vivre un moment
spirituel fort au « Grand rassemblement
spirituel d’été 2018 » organisé par la
Fédération France Nord.
Du 20 au 26 août 2018, au Relais du
Plessis, Route de Thuet, 37120 Richelieu.
Les membres d’église, leurs proches
ainsi que les amis y sont conviés. Au
programme, des ateliers, des
séminaires, des prédications, des
activités pour les enfants et pour les
jeunes, animés par tous les pasteurs de
la FFN et deux invités spéciaux.
- Le département des Ministères de la
santé de la Fédération en partenariat
avec le ministère adventiste “LIGHT”
propose cet été une formation à
l’évangélisation par la santé de trois


Plus d’informations sur le site de la
Fédération.
- Le département de l’évangélisation de
la Fédération France Nord des Églises
adventistes du septième jour propose
les formations suivantes :
Comment donner des études bibliques
(façon post-moderne) ? Avec Pedro
Torres et Zelimir Stanic.
Les 2, 16 et 30 juin à 15H00 à l’église
adventiste d’Ivry Sur Seine.
25 rue Christophe Colomb, 94200, Ivrysur-Seine.
Formation à la prédication avec Karl
Johnson ou Charly Réson à la Maison de
l’espérance, 13 rue Gracieuse, 75005
Paris, le 10 juin de 9H00 à 16H00.
Histoire
Une recette spirituelle


Une mesure bien tassée d'amour vrai,
beaucoup d'écoute et de
compréhension. Une bonne dose de
disponibilité mélangée à quelques
grammes de douceur et de calme.
Ajoutez un rien de fermeté.
Cherchez un peu de bonne volonté,
assaisonnez avec de la droiture et de la
sincérité afin de conserver le bon goût
de la vérité.
Râpez les désirs égoïstes, les
brusqueries et les impatiences. Faites
fondre votre orgueil et votre suffisance.
Trouvez dans vos réserves quelques
graines de foi inébranlable, une
espérance sans conditions, saupoudrez
de tendresse.
Faites revenir à la surface des tranches
entières d'accueil et de partage.
Additionnez de dialogue, menus
services, mercis bien placés, don de soi
sans retour.
Laissez mijoter longtemps, dans la
patience. Avant de présenter, flambez
dans la joie si possible, dans un grand
élan de prière.
Complétez par un petit verre d'humour.
Et vous obtiendrez une famille
savoureuse, des parents aimants, des
jeunes libres et joyeux et une bonne
entente entre tous.

