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Editorial

TRANSPORTER DES MONTAGNES
On connaît l’expression proverbiale : avoir une foi à transporter des montagnes. Dit comme ça, on pense généralement qu’il s’agit d’une foi immense, colossale, fantas!que, une foi capable, à l’instar d’Atlas, le !tan de
la mythologie grecque, de transporter le monde en!er s’il le fallait ! Je suis
sûr que beaucoup aimeraient posséder une telle foi. Mais n’est-ce pas
quelque peu préten!eux ? Et si jamais elle nous était accordée, en ferionsnous bon usage ? C’est un peu comme si Dieu nous donnait la force physique de Samson, le ﬁls de Manoach, qui était capable d’arracher la porte
d’une citée for!ﬁée et de vaincre à lui seul une armée (cf. Juges 15). Malheureusement, il a fait mauvais usage de ce3e force extraordinaire : il l’a
u!lisée pour assouvir ses caprices et non pour réaliser la mission que Dieu
lui avait conﬁée.
En fait, la foi qui transporte des montagnes c’est bien souvent une vertu
qui passe inaperçue aux yeux de la majorité d’entre nous. Jésus la compare
à une graine de moutarde, c’est-à-dire à un pe!t grain d’un millimètre de
diamètre ! Ce qui fait la force de ce granule, c’est la vie qu’elle con!ent. De
la même façon une foi forte est d’abord une foi vivante, c’est-à-dire un
contact permanent avec la Source de la vie, Jésus-Christ. Ce contact nous
viviﬁe et nous rend capables de réaliser des choses que nous jugions impossibles jusque-là. Sous son inﬂuence nous devenons visionnaires, entreprenants et parfois même audacieux. Nous sommes prêts à prendre des
risques pour pousser encore plus loin les fron!ères du Royaume de Dieu.
Nous donnons le maximum. Et sans le savoir, à l’insu de tous, nous transportons des montagnes !
Ma hieu Fury

Santé des personnes âgées
Lalao Ranarivelo, chef de service en gériatrie,
animera une réunion d’informa!ons
le samedi 22 avril à 15h30, avec débat inter ac!f.
Responsable du bulletin : Katia Long, 01 64 79 87 10

« Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. »
Matthieu 17.20
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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)

Semaine de prière JA, mars 2017

Les services religieux du mois
Chaque samedi, apprentissage de chants à 9h45.
Etude de la Bible en groupe à 10h00. Culte à 11h10.
Samedi 1er avril
« Construisons l’avenir » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 8 avril
« L’insolence du pardon » par le pasteur Jean-Paul Barquon
Samedi 15 avril (avec la participation de la chorale)
« Ouvre ton cœur et partage ta foi » par Michèle Lalu
Samedi 22 avril
« Qu’il te soit fait selon ta foi ! » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 29 avril
Message biblique par Raymond Romand

Retour sur le repas de l’âge d’or
C’est avec beaucoup de joie que les séniors (de plus de 70 ans) de notre
communauté se sont retrouvés le dimanche 5 mars pour partager l’excellent couscous préparé par l’équipe de la Vie Sociale.
30 personnes ont répondu à ce3e invita!on, soit une par!cipa!on plus
importante que les autres années. Au total nous é!ons 35 personnes avec
les accompagnants.
Pendant le déjeuner et l’après-midi récréa!ve ‘’spontanée’’ (gérée par les
par!cipants), nos plus anciens ont pu proﬁter de ces instants pour retrouver leurs frères et sœurs dans la foi et partager leurs souvenirs.
Ce moment récréa!f proposé par l’équipe de la Vie Sociale depuis plus de
20 ans, est un lien important qui permet à nos séniors, ne pouvant plus se
déplacer, de vivre des instants de convivialité et de fraternité.
Encore un grand merci à l’Equipe qui a permis que ce moment soit une
réussite (Annick, Doris, Renée, Richard, Suzie), à Ma3hieu Fury venu saluer nos anciens et à ceux qui ont prêté la main.
A l’année prochaine, toujours plus nombreux !
Camille Fournerat

Conférence à trois voix sur Noé
L’associa!on melunaise Bible et Rencontre organise une troisième conférence à plusieurs voix, le
mercredi 10 mai 2017 à 20h30, à l’Espace St Jean à
Melun. Le patriarche Noé, héros du déluge, occupe
une place importante dans les tradi!ons juives,
chré!ennes et musulmanes. Comme lors de la
conférence précédente à propos d’Abraham, le
rabbin Gabriel Hagaï présentera la percep!on juive
de Noé, le pasteur Bernard Sauvagnat la vision
chré!enne, et le professeur Jacob Mahi, islamologue, la percep!on musulmane. Après les exposés, une séance de ques!ons-réponses perme3ra
au public de dialoguer avec les conférenciers. Entrée libre. Libre par!cipa!on aux frais. Ne manquez pas ce3e occasion de témoigner de notre foi
chré!enne.
Bernard Sauvagnat

Retour sur la semaine de prière JA
Dimanche, 19h29… Nous ne sommes que 5 ! Que se passe-t-il ? 19h35… Nous commençons car plusieurs nous ont rejoints. Finalement,
nous serons presque 30 pour la première soirée (qui est déjà la deuxième rencontre après le sabbat) de la semaine de prière pour
la jeunesse.
Au programme : un pe!t jeu qui nous permet d’apprendre à mieux se connaître car bien souvent, nous nous côtoyons à l’église sans vraiment prendre le temps de découvrir les histoires qui font ce que nous sommes. Une fois que la plupart est là, nous entrons dans le vif du
sujet avec un temps de louange, suivi du message spi proposé par Benjamin Senty. C’est par pe!ts groupes de 5 à 7 que nous poursuivons le
programme pour vivre un court temps de partage puis de prière en conclusion de ce3e riche rencontre.
Au cours de la semaine, il faut se serrer pour faire de la place aux jeunes (et moins jeunes) qui se rajoutent au groupe sur les bancs arrangés
en un grand cercle pour l’occasion. Nous avions commencé à 5, c’est à plus de 50 que nous ﬁnissons le vendredi soir avec une colla!on à la
clé, toujours dans cet esprit jovial qui nous a suivi tout au long de la semaine !
Nous nous souviendrons ainsi que, grâce à Luther et aux autres acteurs de la Réforme
protestante lancée il y a 500 ans, nous pouvons maintenant lire la Bible dans notre
propre langue (thème du sabbat 18 mars, jour 1), nous savons que c’est par la grâce uniquement que nous sommes sauvés (jour 2), nous comprenons l’importance de la prière
aﬁn de nous me re en lien avec Dieu (jour 3), nous sommes reconnaissants qu’en Dieu
notre iden*té est sûre car Il nous aime toujours, quoique nous fassions (jour 4), nous nous
impliquons dans l’église puisque chaque membre du corps a un rôle unique à jouer, se
souvenant que Jésus est à la tête (jour 5), nous accueillons, le cœur rempli de gra!tude, le
pardon de Dieu qui nous reconnecte à Lui (jour 6), nous découvrons l’histoire et le vrai
sens du baptême (jour 7) et ﬁnalement, nous nous réjouissons du retour imminent de
notre Seigneur Jésus (prédica!on de Gabriel Golea le sabbat 25 mars, jour 8).
Merci à tous pour ce3e semaine inoubliable !
Benjamin Senty

Retour sur la Journée Mondiale de la Jeunesse (Global Youth Day)
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Jeunesse, nos jeunes de Dammarie ont souhaité entreprendre une ac!on en faveur de la
santé de la popula!on du Mée sur Seine en organisant une Expo Santé le 18 mars dernier. C'est avec joie que le Département santé
de l'Eglise est intervenu pour les aider dans ce3e entreprise.
Grâce à l'accueil fraternel de Madame Yomb et de sa famille, nous avons pu nous installer
dans son restaurant rue de la gare, face au marché. Cet emplacement privilégié nous a
permis d'accueillir une soixantaine de personnes de toutes origines qui sont ressor!es
enchantées des conseils et échanges qu'elles ont pu avoir avec les diﬀérents responsables des stands (bénévoles, médecin, inﬁrmières et notre pasteur).
Un passeport individuel, avec leur photo et les résultats des diﬀérents tests passés, a pu
leur être remis, ainsi que de la documenta!on pour une meilleure santé physique
et mentale.
Nous remercions chaque par!cipant, jeune ou moins jeune, qui s’est inves! pendant
ce3e journée, tant sur les stands ou pour la publicité faite sur le marché, avec distribu!on de ballons aux enfants et des « free hugs ».
Nos remerciements vont d’abord à notre Seigneur qui nous a soutenus, malgré le froid,
mais sans la pluie, durant toute l’après-midi.
Pedro Ribeiro

Prions les uns pour les autres
2-8 avril

9-15 avril

16-22 avril

23-29 avril

Marie-Rose Emmanuel

Méheust Marie-Line

Navrer-Agasson Anyssa

Oliveira Gabriella

Marie-Rose Jocelyne

Méheust Philippe

Nolius Christiane

Oliveira Larissa

Mathieu Pierrette

Menanteau Muriel

Nolius Jean-Christophe

Oliveira Mario

Mazard Aurore

Ménis Isaïa

Novacovici Anna

Oliveira Sabrina

Mazard Edouard

Moreau Odette

Pam Eliane

Pinto Alice

Focus du mois
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Samedi 1er :

Dimanche 2 :
Samedi 8 :
Dimanche 9 :
Samedi 15 :
Jeudi 20 :
Samedi 22 :

Dimanche 23 :
Lundi 24 :
Mercredi 26 :
Samedi 29 :
Dimanche 30 :

Temps de jeûne et de prière, 13h00
Chorale enfants, 14h30
Activités JA, 15h30
Chorale église, 17h00
Classe baptismale, 10h30
Chorale église, 16h00
Classe baptismale, 10h30
Chorale enfants, 15h00
Jeudi biblique, à 19h00
Activités JA, 15h30
Réunion « Santé personnes âgées, 15h30
Soirée des talents, 19h00
Formation Caleb, 10h00 (sous-sol chapelle)
Conseil des anciens à 19h30
Comité d’église à 19h30
Chorale église, 16h00
Sortie d’église à Paris

Le Paris des orthodoxes
Dimanche 30 avril
Sor!e d’église proposée par la Vie Sociale :
Guide animateur : Bernard Sauvagnat
Inscrip!on indispensable avant le 20 avril
auprès des responsables de la Vie Sociale
(Doris, Annick, Renée ou Suzie)
Vous trouverez tous les détails sur la ﬁche d’inscrip!on

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
•

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
•

Combs-la-Ville (77380)

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

Dammarie-les-Lys (77190)

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