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Editorial

LA PEDAGOGIE DU ROYAUME
S’il est une parole surprenante dans la bouche de Jésus, c’est bien celle qui
nous enjoint à devenir comme des « pe ts enfants ». Derrière ce"e expression se cache le terme grec paidion (prononcer chaque le"re séparément), qui a donné « péda-gogie » en français : la science de l’éduca on
ou l’art d’enseigner. Le paidion, c’est l’enfant de 3 à 14 ans, c’est-à-dire
l’enfant en pleine croissance depuis son sevrage jusqu’à son adolescence.
Ce qui caractérise l’enfant, c’est sa dépendance par rapport à ses parents.
Il a besoin d’eux pour se développer harmonieusement : grâce à leurs
soins con nuels, il a"eindra la stature de l’adulte.

« Je vous le dis en vérité, si vous ne
vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume
des cieux. »
Matthieu 18.3

Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut accepter de « re-naître » aﬁn
de redevenir un enfant. Cela signiﬁe accepter l’amour paternel de Dieu,
mais aussi son autorité, sa discipline et sa protec on. Cela signiﬁe également réapprendre à parler, à marcher, à raisonner et à vivre selon les principes du royaume. Tout chré en est en quelque sorte un enfant, c’est-àdire un être libre qui a choisi de faire pleinement conﬁance à son Père céleste et qui dépend de lui pour recevoir le pain quo dien et le pardon, la
force d’aimer, de pardonner et de résister au mal par le bien jusqu’à la
délivrance ﬁnale (cf. Ma"hieu 6.9-13).
Et le plus étonnant, c’est que le Fils de Dieu lui-même, en la personne de
Jésus, a lui aussi grandi « en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et
devant les homme » (Luc 2.52). Il a suivi le chemin d’humilité et d’apprenssage de l’enfant : « il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort » (Philippiens 2.8) car « il a appris (…) l’obéissance » en toutes
choses (Hébreux 5.8). C’est là un grand mystère : le Créateur est devenu
un enfant totalement dépendant pour nous engager à faire de même !
Désormais il nous faut apprendre à marcher dans ses pas et surtout ne pas
nous décourager lorsque nous tombons, car il sait nous relever.
Ma hieu Fury
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Dès début mars, une réunion de prière se endra tous les mardis soirs, à
l’église, dès 19h30. Vous êtes tous les bienvenus.
Le comité d’église
Responsable du bulletin : Katia Long, 01 64 79 87 10
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Vie d’église
Bienvenue, ami visiteur
Nous sommes heureux de vous
accueillir aujourd’hui.
Pour revoir les messages,
rendez-vous sur le site
www.adventiste-dammarie.org

Les enfants ont un programme
spécial adapté chaque samedi de
10h00 à 11h00 :
•
1-3 ans (sous-sol église)
•
4-6 ans (sous-sol église)
•
7-11 ans (préau école)
•
12-14 ans (local JA)
•
15-18 ans (sous-sol église)
Inscriptions et contacts :
Laurent Judaïque
Ministère Auprès des Enfants (MAE)

Les services religieux du mois
Chaque samedi, apprentissage de chants à 9h45.
Etude de la Bible en groupe à 10h00. Culte à 11h10.
Samedi 4 mars (présentation d’enfants)
« D’une génération à l’autre » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 11 mars
« Cap santé » par les Compagnons
Samedi 18 mars (début de semaine de prière JA)
« L’importance de la Parole de Dieu » par Benjamin Senty

Inversion exceptionnelle
des services
Du Sabbat 18 mars
9h45
10h00
11h15
11h25

Quart d’heure de chants
Service de culte
Annonces
Ecole du sabbat

Samedi 25 mars (fin de semaine de prière JA)
Message biblique par le pasteur Gabriel Golea

EDS intergénérationnelle
Les responsables de l’école du sabbat des jeunes et des
adultes ont décidé de vivre l’engagement intergénéra onnel pour les années 2016-2018.
e

Le 25 mars, pour la 2 fois, jeunes et adultes seront réunis
pour l’étude de la Bible.
Les classes dans la chapelle seront tenues par les animateurs du Ministère Auprès des Enfants (MAE) avec pour
thème celui du ques onnaire des adultes :
« L’œuvre du Saint-Esprit »
Texte de base : Jean 16.8 à 11
C’est une joie d’avoir une belle jeunesse capable d’assurer
l’organisa on d’une journée de sabbat et nous nous
en réjouissons.

L’église de Dammarie organise une Expo santé
le samedi 18 mars 2017
Lieu : Restaurant « Les Délices du Mée »
73, allée de la gare - 77350 Le Mée-sur-Seine
Horaires : 13h00 - 17h00
Ce"e expo santé est pour tout public
(adultes & enfants)

18 - 25 mars
Rendez-vous
tous les soirs à l’église,
avec Benjamin Senty :
Le dimanche : 17h30
Du lundi au vendredi : 19h30

Bourgeons
La sec on des Bourgeons DLL compte 9 enfants inscrits, âgés
de 3 à 6 ans. Nous proposons aux enfants des ac vités très
variées et ludiques, regroupées par thème chaque trimestre :
Nature, Service et Témoignage. Nous avons ainsi réalisé des
ac vités telles que : sor e en forêt, chasse au trésor nature,
peinture d’un lleul en automne (à refaire en printemps), ballon foot, reconnaissance des instruments avec un vrai chef
d’orchestre, l'art de décora on de plats avec des fruits, reconnaissance des légumes, pâ sserie « le châteaux fort », sor e à
la piscine Jean Boiteux, art de l’origami. Les enfants ont aussi
par cipé à la fête de Noël avec une représenta on sur la naissance de Jésus. Plusieurs aventures nous a"endent encore
dans les beaux jours telles qu’une sor e au parc animalier de
la commune, un camp organisé avec toutes les sec ons où
nous construirons une cabane, un objet de la Bible, entre
autres. Nous invitons régulièrement des animateurs non seulement de l’église mais aussi de l’extérieur, notre objec f étant
celui de s’ouvrir à Jésus mais aussi aux autres.

Etre Explo !
Etre Explo signiﬁe découvrir et proﬁter au mieux de ce que
la vie nous oﬀre, loin des vices, des mauvaises fréquentaons et inﬂuences, mais près de Jésus.
C'est rêver de l'avenir, en vivant le présent avec les bénédicons de chaque jour, en ayant la Bible comme principal manuel d'instruc ons, dans l’espérance de nouveaux cieux et
d’une nouvelle terre.
Etre Explo c'est sen r la présence de Dieu dans le silence
d'un nuit étoilée, entendre le chant des cigales qui indique la
ﬁn d’une journée lors d'un camp d'été. C'est avoir la tente
humide lors d’un jour de pluie, ou sen r la fraîche brise du
vent en montagne.
Etre Explo c’est être rempli d’émo ons en appréciant la paix
d'un lac, les sons de la forêt ou le mouvement du drapeau.
C'est pour tout cela que tu es Explo, parce que tu as une
grande sensibilité pour les choses saintes et que tu t'es engagé(e) avec l’église, avec le clan et avec Dieu.

Rosa Ccopa

Gabriella Oliveira

Prions les uns pour les autres
5-11 mars

12-18 mars

19-25 mars

26 mars - 1er avril

Kwarteng Victoria

Lalu Daniel

Lassonnier Laurent

Louis Mondésir Xavier

Kwarteng Daniel

Lalu Michèle

Le Magueresse Brigitte

Louisy Félixiane

Kwarteng Joy

Lambert Judes

Leduc Anne-Marie

Loury Christelle

Labat Lisette

Lambert Dina

Long Katia

Loury Pierre

Labylle Nathalie

Lassonnier Annick

Louis Christiane

Marie-Rose Dimitri

Focus du mois
•

Samedi 4 :

•

Dimanche 5 :

•

Samedi 11 :

•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 12 :
Jeudi 16 :
Samedi 18 :
Dimanche 19 :
Lundi 20 :
Mardi 21 :
Samedi 25 :

Chorale enfants, 14h30
Activités JA, 15h30
Réunion d’édification, 15h30
« Les étapes de la vie de couple » par M. Fury
Chorale église, 17h00
Classe baptismale, 10h30
Repas de l’âge d’or, 13h00
Chorale enfants, 15h00
Chorale église, 16h00
Classe baptismale, 10h30
Jeudi biblique, à 19h00 (exceptionnellement)
Activités JA, 15h30
Chorale église, 17h00
Atelier peinture, 14h30
Conseil des anciens à 20h30
Comité d’église à 20h30
Activités JA, 15h30

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires.

Eglise adventiste
69 avenue du Maréchal Foch
77190 Dammarie-les-Lys
contact@dammarie-adventiste.org

Pasteur
Matthieu Fury

06 36 97 50 28

Anciens
Jean-Claude Cally
Bertrand Clavier
Sylvia Cyriaque
Mario De Oliveira
Laurent Judaïque
Michèle Lalu
Bernard Sauvagnat

06 65 09 72 77
06 84 72 87 84
06 95 42 73 50
06 62 36 15 78
07 86 27 08 35
06 71 30 94 97

Diaconat
Eric Albicy

01 64 88 32 02

Secrétariat
Monique Vuilleumier 01 64 39 03 11
Visitez notre site web :
www.dammarie-adventiste.org

Groupes de maison
•

SOIREE DES TALENTS
Le 22 avril à 19h00, la Vie Sociale organise une « soirée des talents »
au sous-sol de la chapelle.
Votre par cipa on et le partage de vos talents seront très appréciés !

•

Combs-la-Ville (77380)

Le mardi à 20h00
Chez Eric & Micheline Albicy
2 rue J. Offenbach (01 64 88 32 02)
•

Venez et faites-nous partager un poème, un chant, un sketch, un
mime, une énigme, un temps de musique instrumentale, etc.

Le Mée-sur-Seine (77350)

Chaque dimanche à 18h00
En alternance chez :
- J.-C. Cally (06 65 09 72 77)
51 square des Sorbiers
- M. Oliveira (06 95 42 73 50)
732 avenue de la Libération

Dammarie-les-Lys (77190)

Le dernier vendredi du mois
Chez Pierrette Mathieu, 19h30
225 rue du 14 juillet

Un partage de 5 à 10 minutes serait parfait.
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