Octobre 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

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.

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



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



Journée du jeune et de
l’enfant
Samedi 27


Couchers du soleil

Samedi 13
Prédication : ……………………….…………..….....……...Robert Guiolet
Ancien de service : ……………………………....Gladys Mathieu
Diacre de service : ……………………….... Anselme Horn
Samedi 20 (Cérémonie de Sainte-Cène)
Prédication : ………………..…………………………………... Zélémir Stanic
Ancien de service : …………………. Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : …....…….............. Manette Daumont
Samedi 27 (Journée du jeune et de l’enfant)
Prédication : …………………..……….………...……………………………….Jeunesse
Ancien de service : ……..…………….…….. Thérèse Parisien
Diacre de service : ……............. Manette Daumont

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 :
tparisien@pse-adventiste.fr
Gladys Mathieu:
gmathieu@pse-adventiste.fr
Michel Pinel-Féréol :
mpinelfereol@pse-adventiste.fr

Quelques départements
 Diaconat

Eliézer Mathieu…….. diaconat@pse-adventiste.fr

 Jeunesse

Samedi 6……….................19H19
Vendredi 12 ...…………19H07
Samedi 13 ……...…….....19H05
Vendredi 19.……….……18H54
Samedi 20……….…….....18H52
Vendredi 26 ……………18H41
Samedi 27……..………….18H39

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

 Vie et prière

Thérèse Parisien……vie.priere@pse-adventiste.fr

 Secours Adventiste

Anselme Horn…secours-adventiste@pse-adventiste.fr
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 octobre 2018

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.
- Samedi 20, séminaire avec le Pasteur
Zélémir Stanic.
- Samedi 27, sabbat foyer.


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.


Informations fédérales
- Samedi 13 octobre à 18H30, concert de
SYMPHONIA à l’église de Drancy.


Ecole du sabbat
-Samedi 13 à 15H00, formation des
animateurs.
- A 16H00, atelier biblique.
-Dimanche 14, rencontre catéchèse
adultes.


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 réunion de prière de 19
H00 à 20H00.
- Dimanche 7, de 9H00 à 13H00 moment
de prière jeunesse.


Jeunesse
- Samedi 6 de 15H00 à 17H00, passation
BTECA.
-Samedi 13 de 15H30 à 17H00, activités
Bourgeons.
-De 14H30 à 16H30, activités Explos.
- De 15H00 à 17H00, activités Ainés.
-Samedi 20 de 14H00 à 18H30, sortie
Explos.
- De 15H00 à 16H30, activités Tisons
- De 15H00 à 17H30, activités
Compagnons.


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


MAE
-Samedi 27, sortie bateaux mouches
pour les jeunes.

- Dimanche 14, aura lieu la 3ème session
de « Ma vie fédérale » à partir de 10H00
à l’église de Bagnolet, ouverte à tout
responsable de département de
préférence, ou membre d’église. Merci
de vous faire connaître le plus
rapidement possible auprès de la
secrétaire Marie-Andrée Eliazord.
Lettre d’un ami
Mon ami(e),
Je voulais absolument t'écrire


Pour te dire combien je t'aime et que je
t'ai à cœur.
Hier, je t'ai vu marcher avec des amis
Et je t'ai fait un coucher de soleil pour
terminer ta journée
Je t'ai soufflé une fraîche brise pour te
rafraîchir,
Je t'ai attendu, mais tu n'as jamais
répondu...
J'ai simplement continué de t'aimer.
Pendant ton sommeil, j'ai fait paraître
La lumière de la lune sur ton visage
Pour te toucher les joues,
Comme tellement de larmes les ont
touchées.
Pourquoi n'as-tu pas pensé que c'était
moi ?



Communication
-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


Tôt le matin, j'ai fait exploser un lever de
soleil brillant pour toi
Mais tu t'es réveillé tard
Et tu t'es dépêché pour aller travailler.
Et tu n'as rien remarqué...
J'ai essayé de te montrer mon existence
Au travers de la verdure et du ciel bleu,
J'ai soufflé mon amour au travers des
grands arbres
Au travers des couleurs de toutes les
fleurs.
Je désire te parler au travers des
grandes chutes d'eau
Et je t'envoie des chants d'amour
Par les oiseaux qui chantent pour toi.
Je te réchauffe avec le vêtement de mon
soleil

Et le parfum de l'air qui vient du doux
encens de la nature.
Mon amour pour toi est plus profond
que l'océan
Et plus grand que le besoin de ton cœur.
Si seulement, tu pouvais réaliser
combien je m'intéresse à toi..
Dieu, Mon Père, t'envoie cet amour
J'aimerais tellement que tu le
rencontres.
Alors, s'il te plaît, appelle-moi bientôt
Peu importe le temps que cela prendra,
J'attendrai parce que je t'aime...
Jésus
Jeux
Compléter les versets suivants


Apocalypse 2 v. 17 :
Je donnerai à chacun un ......................
.................. .
Genèse 1 v. 11 Dieu dit :
Que la terre produise l’..............
..............., et toutes sortes de plantes.
1 Samuel 17 v. 49 :
David prend une ............................ dans
son sac. Il la lance avec sa fronde.
Lévitique 26 v. 36 :
Le simple bruit d’une ......................... qui
tombe les fera fuir.
Psaume 23 v. 4 :
Ton ............................. de berger est
près de moi, il me rassure.
1 Timothée 6 v. 10 : La ..................... de
tous les malheurs, c’est l’amour de
l’argent.
Job 14 v. 2 :
Comme la ..................... , il grandit puis
se fane.
1 Corinthiens 15 v. 36 :
Quand tu sèmes une .........................,
elle doit mourir avant de devenir une
plante.
Luc 8 v. 8 :
Une autre partie des graines tombe
dans la bonne ..................... .
Proverbe 6 v. 6 :
Regarde la ......................, paresseux ! Et
tu deviendras un sage.
Psaume 22 v. 6 – 7:
Je suis comme un .......... ..... ............., je
ne suis plus un homme.

