Juillet /Août 2019
« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi.»
Psaumes 51 : 12

Ouverture de l’église à 8H30

A l’étude de la bible

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

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

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

Pas d’activités l’aprèsmidi pendant l’été
g

9H00 : ………………………….……….………..……… Moment de louange
9H15 : ………………………………..….……………..........………. Ecole du Sabbat
10H45 : ……………………………………………………..………… Service de culte

Déroulement des services du mois de Juillet

Déroulement des services du mois d’Août

Samedi 6
Prédication : ………..………………………… Rosan Saint Louis Gabriel
Ancien de service : ……………………………………………… Gladys Mathieu
Diacre de service : ……................................ Marlène Lucina

Samedi 3
Prédication : ………..……………..…..…………………..……………… Eliezer Mathieu
Ancien de service : ………………………………………..…… Gladys Mathieu
Diacre de service : ……................................... Tincuta Frincu

Samedi 13
Prédication : ……………………..……….............…….….. Michel Pinel-Féréol
Ancien de service : ………………………………..…………….... Georges Valier
Diacre de service : ………………………………....... Kathy Parisien

Samedi 10
Prédication : ………………….…………..……….............……………….. Georges Valier
Ancien de service : …………………………….…………….... Gladys Mathieu
Diacre de service : ………….............................. Anselme Horn

Samedi 20
Prédication : …………...…..……..…………………..……. Daniel Rajaonarison
Ancien de service : …………………………..………..……. Thérèse Parisien
Diacre de service : …....……................................ Manette Daumont

Samedi 17
Prédication : …………...…..……..………………………………………. Gladys Mathieu
Ancien de service : ………..……. Rosan Saint Louis Gabriel
Diacre de service : …….......................... Marie-Andrée Eliazord

Samedi 27
Prédication : …………....……………….……………………. Thérèse Parisien
Ancien de service : ……………….. Rosan Saint Louis Gabriel
Diacre de service : ……............................. Eliezer Mathieu

Samedi 24
Prédication : …………....…………………. Rosan Saint Louis Gabriel
Ancien de service : …………….…………….…….. Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : ……................ Marie-Andrée Eliazord
Samedi 31
Prédication : …………....……………….……………………. Michel Pinel-Féréol
Ancien de service : …………………………………….….... Thérèse Parisien
Diacre de service : ……............................... Marlène Lucina

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 juillet/août 2019

Vie d’église
- Ouverture de l’église à 8H30.
- Pas d’activités le samedi après-midi à
l’église durant l’été
g

Vie de prière
- Chaque mardi :
De 19h00 à 20h00 : Temps de prière
g

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
g

Trésorerie
- Lorsque vous faites des dons par
chèque, veuillez libeller comme indiqué
sur l’enveloppe :

g

Offrandes à l’ordre « ACSA de
Paris sud-Est » (enveloppe
marron).
Dîmes à l’ordre de « Eglise
Adventiste du 7ème jour »
(enveloppe verte).

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.
g

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

Informations fédérales
- 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/
g

- 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.

Les enveloppes sont à votre disposition
au fond de la chapelle.

Equipe pastorale

Quelques contacts de départements

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

▪ Diaconat
Eliézer Mathieu…………………….…….. 07 62 38 37 68

Anciens :
Georges Valier :
gvalier@pse-adventiste.fr

▪ Vie et prière
Thérèse Parisien……vie.priere@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

▪ Jeunesse
Lineda Denizé...…jeunesse@pse-adventiste.fr

▪ Secrétariat
Marie-André Eliazord….secretariat@pse-adventiste.fr

