Novembre 2018

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.
g

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

Semaine de prière
Du 3 au 10 novembre.
g

Couchers du soleil

Samedi 3 (Début de la semaine de prière)
Prédication : …………………….Rosan Saint Louis Gabriel
Ancien de service : …………………………… Thérèse Parisien
Diacre de service : ...........................,,,,,,,,,,,,,,...........Eddy Defoi
Samedi 10 (Cérémonie de sainte cène)
Prédication : ……………………….…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,….... Zélémir Stanic
Ancien de service : …………………………….... Georges Valier
Diacre de service : ..............................,,,,,,,,,,,,,........ Eddy Defoi
Samedi 17 (Sabbat des invités)
Prédication : ……….………………………………………..... Camille Jethro
Ancien de service : …,,,,,,,,,,,,………………. Gladys Mathieu
Diacre de service : …....……....,,,,................. Marlène Lucina
Samedi 24
Prédication : …………………..……,,,,,,..……………... Gladys Mathieu
Ancien de service : ……….………... Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : …....……............. Marlène Lucina

Samedi 3……….................17H27
Vendredi 9…,,,…..…...…17H18
Samedi 10….………….....17H17
Vendredi 16.……….……17H09
Samedi 17…….……….....17H08
Vendredi 23……..………17H02
Samedi 24……..………….17H01

Equipe pastorale
Pasteur Zélémir Stanic :
zstanic@gmail.com
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
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 novembre 2018

g

Vie d’église

- Ouverture de l’église à 8H30.
- Tous les mardis, études bibliques
ouvertes à tous de 18H00 à 18H50.
- Samedi 3, le MIFEM organise une
réunion sur les mots qui blessent : le
traumatisme de l'abus psychologique,
de 16H00 à 18H00. Nous aurons comme
invitée, Leslie Agasson, psychologue
clinicienne qui traitera ce sujet et
répondra à nos questions.
-Samedi 17, rencontre avec le Pasteur
Jehro de 16H00 à 18H00.
-Samedi 24, sabbat foyer.

végétalienne.
Secours adventiste
- La collecte nationale de la Banque
Alimentaire, aura lieu le week-end du 30
novembre. Au sein de notre église, la
collecte se fera le vendredi
30 novembre de 10 H00 à 17H00 et le
dimanche 2 décembre de 10 H00 à
13H00. Les personnes qui souhaitent y
participer sont priées de se rapprocher
d'Anselme HORN.

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, temps de prière de 19
H00 à 20H00.
- Du 3 au 10 novembre, semaine de
prière mondiale, sur le thème «
Atteindre le monde : Fidélité dans sa
parole ». Réunion le dimanche 4 de
18H00 à 19H00 et du lundi au vendredi
de 19H00 à 20H00.
Jeunesse
- Samedi 3 de 15H00 à 16H00, activités
Bourgeons.
- De 14H30 à 16H30, activités Explos.
- De 15H00 à 16H30, activités Tisons.
- De 15H00 à 17H00, activités
Compagnons.
- Samedi 10 de 14H30 à 16H30, activités
Explos.
- De 15H00 à 17H00, activités Ainés.
- De 14H30 à 16H30, activités Bourgeons.
- Samedi 17, de 15H00 à 16H30, activités
Tisons.
- De
15H00
à
17H00
activités
Compagnons.
- A partir de 17H30, sortie Compagnons
au bowling.
g

Musique
- Répétitions de la chorale :
Samedi 3, 10 et 17 de 13H30 à 15H30.
- Samedi 10,soirée détente à partir de
18H00.
g

Mifem
- Les cours de couture reprennent avec
Maryse Vilpont. Le 1er cours aura lieu le
dimanche 11 novembre de 10H00 à
12H30.
- Les cours de cuisine reprennent
également avec Laura Stanojevic. Le 1er
cours aura lieu le dimanche 18
novembre de 10H00 à 13H00.
Nous apprendrons à cuisiner des feuilles
de blettes farcies avec une préparation
g

Merci

de

votre

g

g

Trésorerie

- Lorsque vous faites des dons par
g

les
trottoirs.
compréhension.

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.
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
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.pse-adventiste.com
Vous
souhaitez
contribuer
à
l’enrichissement de ce site ? Envoyez
vos contributions (articles, témoignages,
vidéos…) à l’adresse suivante
feuille-annonces@pse-adventiste.fr
g

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
g

Informations fédérales
- N’oublions pas l’offrande spéciale du
3 novembre
qui servira à l’acquisition de
nouveaux lieux de culte dans la
Fédération Nord.
(voir le tableau d’affichage dans le hall)
g

- Le compte à rebours a commencé!
ÊTES-VOUS PRÊT(E)?
ESPÉRANCE 2019 arrive et
nous avons besoin de chacun !
Depuis le mois de septembre 2018,
toutes les églises adventistes du nord de
la France ont été invitées via les
pasteurs et leurs comités d’église à se
mobiliser pour impulser ce projet
d’évangélisation fédéral coordonné par
le Pasteur, Gérard Péroumal,
responsable du pôle et département
évangélisation de la Fédération France
Nord.
RETENEZ « J3:16 »
JEAN 3:16 « 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. »
LE 16 MARS 2019, JOUR J de lancement.
Le 15 JUIN 2019, clôture à Dreux.

