Décembre 2018
« Jésus leur parla de nouveau. Il dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. »
Jean 8: 12

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.



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



Samedi 1
Prédication : ……………………………………….…………….Robert Guiolet
Ancien de service : …………………………… Thérèse Parisien
Diacre de service : ......................,,,,,,,,,...........Anselme Horn
Samedi 8
Prédication : ………………………….…….... Daniel Rajaonarison
Ancien de service : . Rosan Saint-Louis Gabriel
Diacre de service : ..............................,,,,...... Anselme Horn

Fête de l’Eglise
Samedi 22 décembre à
15H30.

Samedi 15
Prédication : ……….………………………………………..... Zélémir Stanic
Ancien de service : …,,,,,,,,,,,,………………. Gladys Mathieu
Diacre de service : …....……....,,,,...... Manette Daumont

Couchers du soleil
Paris 20ème

Samedi 22
Prédication : …………………..……,,,,,,..……………………….. Culte chanté
Ancien de service : ……….………………..……... Georges Valier
Diacre de service : …......…….... Manette Daumont



Samedi 1……….................16H57
Vendredi 7……..………...16H54
Samedi 8…….………….....16H54
Vendredi 14.……….……16H54
Samedi 15…….……….....16H54
Vendredi 21……..………16H56
Samedi 22……..………….16H57
Vendredi 28……..………17H01
Samedi 29……..…….……17H01

Samedi 29
Prédication : …………………....…………………………….. Georges Valier
Ancien de service : ……….………... Michel Pinel-Féréol
Diacre de service : …........................…….... Eddy Defoi

Equipe pastorale

Pasteur Zélémir Stanic :
07 63 72 86 95
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 67 45 52 75
 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 décembre 2018

Vie d’église
- Ouverture de l’église à 8H30.
- Samedi 1er : 16h00/18h00 : Études
Bibliques ;
- Samedi 8 : 16h00/18h00 : Réunion
avec le département "Vie de Prière ;
- Samedi 15 : 16h00/18h00 : Études
Bibliques ;
- Samedi 22 : 15h30 à fin : Fête de
l'église ;
- Dimanche 23 : 09h30 - 10h25 : Conseil
des anciens ; 10h30 - 12h30 Conseil
d’Église.
- Samedi 29 : Sabbat foyer


Vie de prière
-Chaque dimanche :
- 7h00 à 9h00 : Moment de prières
- Dimanche 30 : Le temps de prière se
prolongera jusqu'à 12h00 avec des
témoignages, louanges. Toute la
communauté est cordialement invitée.
Ensuite partage du verre de l'amitié
pour clore l'année 2018.
- Chaque mardi :
- 18H00 à 18h50 : Etudes bibliques
- 19h00 à 20h00 : Temps de prière
- Chaque 1er sabbat du mois, dès ce
mois-ci, 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.


Jeunesse
- Samedi 1er :
EXPLOS : 14h30 - 16h30;
TISONS : 15h00 - 16h30;
COMPAGNONS : 15h00 - 17h30;
BOURGEONS : 15h30 - 17h00


- Samedi 8 :
EXPLOS : 14h30 - 16h30;
AINES : 15h00 – 17h00
- Dimanche 9 :
EXPLOS : 10h00 - 13h00 : Sortie
patinoire.
- Samedi 15 :
TISONS : 15h00 - 16h30;
COMPAGNONS : 15h00 - 17h30;
AINES : 18h00 - 22h00 : Soirée
récréative
Musique
- Répétitions de la chorale :
Samedi 1, 8 et 15 de 13h00 à 15h30.


Mifem
- Dimanche 2, de 10h00 à 13h00 : cours
de cuisine.
- Dimanche 9 et 23, de 10h00 à 12h30 :
cours de couture.


Santé
Jeudi 27 : 15h00 Rencontre avec le
pasteur autour du thème : "Le lien entre
la santé physique et spirituelle". Toutes
les tranches d'âge sont invitées


Secours adventiste
- La collecte nationale de la banque
alimentaire à débuté le 30 novembre.
Elle continue le dimanche 2 décembre
de 10h00 à 13h00. Les personnes
souhaitant participer sont invitées à se
rapprocher
d'Anselme
HORN
le
responsable de ce département.


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).
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
- 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

musicien et initiateur et fondateur de
Mission College pour l’évangélisation. Il
fut l’ancien bassiste du groupe de rock
« Bill Haley & the Comets » et a un don
spécial: inciter les jeunes à s’engager
pour le Christ et à leur donner la
formation et les encouragements
nécessaires pour répandre la bonne
nouvelle de l’Évangile.
- Du 10 novembre au 19 décembre 2018
la Fédération France Nord organise 40
jours de prière et de jeûne !
40 vidéos – 40 méditations– 40 mises en
pratique chaque jour !
Inscris-toi dès
maintenant: https://implicationtotale.fr
et reçois chaque jour ta méditation !
Histoire
Un conférencier bien connu commence
son séminaire en tenant bien haut un
billet de 100 €. Il demande aux gens :



"Qui aimerait avoir ce billet ?"
Les mains commencent à se lever, alors
il dit :
"Je vais donner ce billet de 100 € à l'un
d'entre vous mais avant laissez-moi faire
quelque chose avec."



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.


Information fédérales
- Du 1er au 2 décembre 2018, une
formation aura lieu à l’église adventiste
de Bagnolet, 142 avenue Gambetta,
93170 Bagnolet, dont le thème
est « Obtenir une décision ».
L’invité sera le Pasteur Louis TORRES,
conférencier de renommée
internationale, auteur, formateur,


Il chiffonne alors le billet avec force et il
demande :
"Est-ce que vous voulez toujours ce
billet ?"
Les mains continuent à se lever.
"Bon, d'accord, mais que se passera-t-il
si je fais cela."
Il jette le billet froissé par terre et saute
à pied joints dessus, l'écrasant autant
que possible et le recouvrant des
poussières du plancher.
Ensuite il demande :
"Qui veut encore avoir ce billet ?"
Évidemment, les mains continuent de se
lever !
"Mes amis, vous venez d'apprendre une
leçon... Peu importe ce que je fais avec
ce billet, vous le voulez toujours parce
que sa valeur n'a pas changé, il vaut
toujours 100 €."
"Alors pensez à vous, à votre vie.
Plusieurs fois dans votre vie vous serez
froissé, rejeté, souillé par les gens ou
par les événements.
Vous aurez l'impression que vous ne
valez plus rien mais en réalité votre
valeur n'aura pas changé aux yeux de
Dieu.

