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Editorial

DE L’UNITE DE L’EGLISE
Le XXème siècle a vu la naissance du mouvement œcuménique actuel lors
de la Conférence Interna onale des Missions qui s’est tenue à Edimbourg
en 1910. Il a pour objec+f d’unir tous les chré+ens dans la mission et de
me.re ﬁn au scandale de la division des Eglises. Cet eﬀort est certainement louable et ses objec+fs désirables, étant donné que Jésus lui-même a
prié dans ce sens, mais une grande ques+on subsiste : comment y parvenir ? On est d’accord sur la ﬁnalité : une chré+enté unie dans la vérité et
dans l’ac+on, mais on diverge sur la ques+on des moyens et des condi+ons. Aussi les véritables enjeux de l’œcuménisme contemporain tournent
-ils autour du « comment » et non du « pourquoi ».
L’Eglise Adven+ste est forcément interpellée par la cause œcuménique,
d’autant que, par son origine et sa mission, elle se considère elle-même
comme un mouvement œcuménique ! Lorsque Jésus a exprimé son désir
de voir tous les croyants unis de cœur et d’esprit, il a clairement désigné
l’agent de ce.e uniﬁca+on : la parole des apôtres. Ce.e parole divine leur
a été conﬁée pour unir dans la foi et l’amour tous ceux qui croiront en l’Envoyé du Père. Elle est vérité qui sanc+ﬁe (cf. Jean 17.17), c’est-à-dire
qu’elle amène les croyants à la ressemblance avec Dieu ; elle est également le ciment qui les lie entre eux, comme les pierres d’un édiﬁce, aﬁn de
les rendre solidaires.

« Ce n’est pas pour eux seulement [les
apôtres] que je prie, mais encore pour ceux
qui croiront en moi par leur parole, aﬁn que
tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, aﬁn qu’eux aussi
soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé. »
Jean 17.20,21
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âgées
En déﬁni+ve, l’unité du corps du Christ se réalisera par l’union de chaque
membre de ce corps avec sa Tête. C’est dans la mesure où nous serons
tous en communion avec Jésus que nous pourrons devenir un avec Lui. Par
conséquent je dois m’interroger : A quelle autorité suis-je soumis(e) ? Quel
est l’impact de la parole du Christ et des apôtres sur mes choix ? Et surtout : suis-je perçu(e), moi aussi, comme un « apôtre » de Jésus ?
Ma hieu Fury

Responsable du bulletin : Katia Long, 01 64 79 87 10

du mois
« santé personnes

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)

Soirée des talents, 22 avril 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 6 mai
« Judas, disciple bien-aimé » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 13 mai
« En route avec Jésus » par le département du MAE
Samedi 20 mai
Message biblique par Sylvia Cyriaque
Samedi 27 mai
« La sainteté de Daniel, ou comment vivre à Babylone » par Andry Ranivoarizaka

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 perme.ra au public de
dialoguer avec les conférenciers. Entrée libre. Libre par+cipa+on aux
frais. Ne manquez pas ce.e occasion de témoigner de notre
foi chré+enne.
Bernard Sauvagnat

Retour sur la soirée des talents
Le 22 avril s’est déroulée, au sous-sol de notre église, la soirée des talents. Plus de 70 personnes étaient présentes pour écouter les presta+ons d’une quinzaine de talentueux ar+stes dont les plus jeunes
n’avaient pas 10 ans.
Bernard Sauvagnat, animateur de la soirée, a précisé en introduc+on
que chaque personne présente avait des talents dont certains étaient
heureux de nous les montrer.
On a pu écouter ainsi de la harpe, du saxophone, un quatuor composé
de 3 violons et d’un violoncelle, des pianistes, des conteurs d’histoires
et des chanteuses accompagnées de guitariste et trompeMste ; un
groupe de chanteurs septuagénaires de la classe 47 a interprété une
composi+on originale sur des airs des années 60.
La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale de talents culinaires autour d’un buﬀet bien apprécié.
Merci aux ar+stes qui ont animé la
soirée et à l’équipe de la Vie sociale,
organisatrice de l’évènement.
Richard Burkarth

Mission Caleb : avec Jésus tout est possible !
Dimanche ma+n, 23 avril, Philippe Baup (responsable du pôle Evangélisa+on à la FFN) et Gabriel De Almeida (jeune étudiant à la
Faculté de théologie de Collonges) ont présenté avec enthousiasme le programme et les objec+fs de la mission Caleb.
C’est un eﬀort d’évangélisa+on réalisé par des jeunes adultes, avec le sou+en et la par+cipa+on ac+ve de l’Eglise locale, qui a
pour objec+f de :
• Servir la communauté (la ville): transme.re notre joie de vivre et notre espérance à travers des ac+vités variées
• Engager la jeunesse : impliquer les jeunes de l’Eglise dans la mission, leur oﬀrir un contexte favorable à une prise de décision
pour le Christ
• For+ﬁer l’Eglise : développer un esprit missionnaire, créer une dynamique de prière, de service et de témoignage
En 2016, 3 Eglises ont réalisé ce projet avec succès. Elles seront 6 ce.e année. Dammarie-les-Lys est partante pour l’été 2018 !
Ne manquez pas les prochaines occasions de vous joindre à ce projet aﬁn de contribuer,
vous aussi, au partage de la Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Prions les uns pour les autres
30 avril-6 mai

7-13 mai

14-20 mai

21-27 mai

Benjamin Palerme

Irlande Philibert

Eva Ranaivo

Marina Ranarivelo

Jean-Elie Palerme

Oriol Philibert

Jacky Ranaivo

Ginette Ranivoarizaka

Joëlle Palerme

Anne-Marie Quatre

Annick Ranarivelo

Jeams Ranivoarizaka

Marie-Flore Palerme

Ritchy Rakotondratsima

Harihanta Ranarivelo

Samuel Razanajatovo

France-Lise Pistol

Malala Ravelomanantsoa

Lalao Ranarivelo

Marie Rivière

Focus du mois
•

Samedi 6 :

•

Mercredi 10 :
Jeudi 11 :
Samedi 13 :
Samedi 20 :

•
•
•

•
•

Dimanche 21 :
Lundi 29 :

Nous contacter

Chorale enfants, 14h30
Activités JA, 15h30
Rencontre spéciale aînés, 15h30
Chorale église, 17h00
Conférence à 3 voix
Jeudi biblique, 19h00, sous-sol de la chapelle
Chorale église, 16h00
Chorale enfants, 14h30
Activités JA, 15h30
Chorale église, 17h00
Classe baptismale, 10h30
Conseil des anciens, 19h00

Retour sur la conférence
« santé de la personne âgée »
Samedi 22 avril, le docteur Ranarivelo, responsable de service en
unité de soins de suite et de réadapta+on gériatrique à l’hôpital
de Sens, nous a oﬀert un exposé interac+f sur le vieillissement
physiologique et pathologique des personnes âgées.
Dans le déroulement normal de la vie, le vieillissement physiologique se manifeste par une diminu+on des réserves fonc+onnelles
des organes (en dehors de toute maladie), et par une moindre
capacité de s’adapter à des situa+ons d’ « agression ».
Le vieillissement pathologique résulte de la conjugaison de la gériatrie (hérédité) et de l’environnement. Nous devenons ce que le
temps a inscrit dans nos gènes.
Il nous a rappelé que l’hygiène de vie est fondamentale pour garder notre organisme dans les meilleures condi+ons et nous a invité à une a.en+on par+culière à notre manière de vivre pour protéger nos organes devenus plus fragiles et prévenir les maladies,
comme celle de l’Alzheimer, etc.
Conseils :
•Nourriture bio (de préférence), la moins carnée possible,
•Exercice physique adapté à l’âge, et surtout
•Ne pas s’installer dans son fauteuil, ce qui accentue l’immobilité
et le vieillissement.
La préven+on commence tôt (dès l’enfance) et ne se termine jamais .
Le public s’est manifesté d’une manière ac+ve en posant de nombreuses ques+ons auxquelles le Docteur Ranarivelo a répondu
avec beaucoup de compétence et de bienveillance.
Merci pour ce moment très instruc+f !
Michèle Lalu

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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