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Editorial

LA VALEUR DE L’ETRE HUMAIN
La Bible pose la ques on suivante au sujet de l’homme : « Qu’est-ce que
l’homme ? » (Psaume 8.5). D’un point de matériel, l’homme est un assemblage
de plusieurs composants chimiques. La science nous apprend qu’un spécimen de
72 kg est composé d’environ :
- 55 litres d’eau
- 75 g de soufre
- 12,6 kg de carbone
- 105 g de sel
- 2,1 kg d’azote
- 3 g de magnésium
- 1,5 kg de calcium
- 3 g de fer
- 700 g de phosphore
- 0,1 g de cuivre
Ce qui ramène la valeur d’un être humain à guère plus de 12 euros TTC.
Bien sûr, nous partageons tous le sen ment qu’un être humain vaut inﬁniment
plus que 12 euros. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un être vivant et
non d’une rece9e de cuisine avec sa liste d’ingrédients. Et la vie n’a pas de prix.
La vie, quand on l’a, nous permet de respirer, bouger, entendre, voir, penser,
parler, prier, chanter, rêver, créer, croire et surtout… d’aimer ! Une personne
vaut donc inﬁniment plus que 12 euros.

« Tu as du prix à mes yeux, tu comptes
beaucoup pour moi et je t’aime. »
Esaïe 43.4 (BFC)
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Ensuite n’oublions pas que chacun est unique et irremplaçable. Dans tout l’univers, il n’y a pas deux individus iden ques, ce qui mul plie la valeur de chaque
être humain par un nombre inﬁni. Plus extraordinaire encore, c’est que l’homme
est aimé de Dieu et que cet amour est incommensurable : il est aussi grand que
Dieu lui-même, donc inﬁni. Ce qui mul plie encore une fois la valeur de l’homme
par l’inﬁni.
Mais comme si cela n’est pas encore assez pour dire la valeur ines mable de
l’être humain, Dieu a accepté, en la personne de Jésus-Christ, de donner sa
propre vie pour sauver ne serait-ce qu’un homme, un seul : « Mais Dieu prouve
son amour envers nous, en ce que, lorsque nous é ons encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous » (Romains 5.8).
Alors, quelle est ta valeur ? L’inﬁni x l’inﬁni x l’inﬁni x l’inﬁni ou, pour ceux qui
aiment les formules mathéma ques : ∞ X ∞ X ∞ X ∞ (CQFD).
Ma hieu Fury
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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)

Sortie Paris orthodoxe 30 avril 2017

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 3 juin (sainte cène)
« Jésus avait-il un disciple préféré ? » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 10 juin
Message biblique par le pasteur Bernard Sauvagnat
Samedi 17 juin
Message biblique par Jean-Claude Cally
Samedi 24 juin
Message biblique par le pasteur Daniel Michel

Retour sur la
conférence à trois voix
L’associa on melunaise Bible et Rencontre a organisé une troisième
conférence à plusieurs voix le mercredi 10 mai 2017 à 20h30
à l’Espace St Jean de 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 a présenté 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 a permis au
public de dialoguer avec les conférenciers. Entrée libre. Libre par cipa on aux frais. Ne manquez pas ce9e occasion de témoigner de
notre foi chré enne.
Philippe Rethers

Institut théologique St Serge à Paris

Retour sur la sortie d’église
Le Paris orthodoxe
C’est par une belle journée ensoleillée que nous avons pris la des na on de la capitale. Rendez-vous avec l’ensemble des par cipants, un peu moins de 30 personnes. Conduits sous la houle9e de Bernard Sauvagnat, notre guide, qui nous introduit dans le “Paris
des Orthodoxes” de façon très vivante, nous faisant partager ses grandes connaissances sur le sujet. Nous commençons par la visite
de la nouvelle cathédrale russe de la Ste Trinité, située quai Branly, inaugurée par Vladimir Pou ne en 2016. D’architecture très moderne et dont l’intérieur est sobre (par rapport à celles que nous verrons plus tard dans la journée) et luxueuse à la fois. Les icônes
font principalement par e du décor. Par cularité des oﬃces orthodoxes, les ﬁdèles qui y assistent se ennent debout, face aux oﬃciants. La lecture chantée des prêtres faite en russe, puis en français portait ce jour sur le livre des Actes. Un pe t groupe « chorale »
répondait en écho. Après avoir traversé le pont de l’Alma, nous nous sommes dirigés vers l’Eglise orthodoxe grecque dont la construc on date de 1895. Chaleureuse pe te église qui a connu le mariage d’Edith Piaf et de Théo Sarapo en 1962 et les obsèques de
Maria Callas en 1977, entre autres. Ensuite nous avons traversé la plus belle avenue du monde et nous nous sommes rendus à la
cathédrale Alexandre Nevsky, première cathédrale russe de Paris, 1861, et qui par le fait de diﬀérentes tracta ons est tombée dans
le giron du Patriarcat de Constan nople en 1930. Puis, après avoir traversé la place des Ternes et la rue de Courcelles, nous avons pris le Métro jusqu’à Jaurès aﬁn de déjeuner au restaurant “Le Sari” où une
équipe nous a9endait pour nous restaurer dans la bonne humeur. Enﬁn,
après un frugal repas, nous sommes repar s pour une dernière visite, à
l’ins tut théologique St Serge, se situant sur une pe te colline rue de
Crimée, niché dans un pe t havre de verdure. Bâ ment surplombé
d’une pe te église orthodoxe en bois et vitraux à double rampe d’accès.
Un des théologiens s’est tenu à notre disposi on aﬁn de répondre à nos
nombreuses ques ons sur l’orthodoxie. Ce fut une journée fraternelle
très enrichissante.
Jocelyne Marie-Rose

Représentation musicale
Ces récits nous sont plutôt familiers : Daniel et ses compagnons à Babylone, les trois hébreux dans la
fournaise ardente, Daniel dans la fosse aux lions…
Que diriez-vous d’une mise en scène de ces classiques religieux ?
C’est le déﬁ que tente de relever la chorale des enfants. Avec elle des jeunes, des adultes, dans une ac on intergénéraonnelle conjuguée pour la représenta on musicale
ET TOI QUE FERAIS-TU ?
Samedi 10 juin à 18h30 à l’église adven%ste de Dammarie-les-Lys.
Venez nombreux les encourager et tenter de répondre à ce9e ques on per nente.
Le programme sera suivi d’une pe te colla on selon ce que chacun apportera. Merci d’avance.

Prions les uns pour les autres
28 mai - 3 juin

4 - 10 juin

11 - 17 juin

18 - 24 juin

Jean Rethers

Pedro Ribeiro

Nathalie Rodet

Sylviane Sartin

Jacqueline Rethers

Sonia Ribeiro

Anna Rosinska

Stéphane Sartin

Daniel Rethers

Joao ribeiro

Rui Santos

Bernard Sauvagnat

Philippe Rethers

Monique Rochat

Eliane Sartin

Suzie Sauvagnat

Claudine Rethers

Pascal Rodet

Stanley Sartin

Amandine Sauvagnat

Focus du mois
•

Samedi 3 :

Nous contacter

Chorale enfants, répétition générale, 14h30
Activités JA, 15h30
Réunion d’église : retour Vittel 2017, 15h30
Chorale église, 17h00

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

•

Dimanche 4 :

Classe baptismale, 10h30

•

Samedi 10 :

EDS intergénérationelle

Eglise adventiste
69 avenue du Maréchal Foch
77190 Dammarie-les-Lys

Comédie musicale, 18h30

contact@dammarie-adventiste.org

Investitures JA, 15h30

Pasteur

Concert chorale église, 19h00

Matthieu Fury

•

Samedi 17 :

•

Dimanche 18 :

Classe baptismale, 10h30

•

Dimanche 25 :

Concert Ecole du Lys, 16h00

Anciens

EDS intergénérationelle
Le 10 juin prochain, nous vivrons une Ecole du Sabbat intergénéra onnelle, les adultes et le Ministère auprès des enfants
(MAE) à nouveau réunis.
Les textes à étudier vous seront communiqués par voie électronique, sur écran et seront disponibles sur le tableau d’aﬃchage.
Nous nous réjouissons de nous retrouver
belle Jeunesse.

06 36 97 50 28

avec ce9e

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 prière
Important !
Pendant la période des congés Juillet / Août, pas d’informa ons
vidéos projetées, ni d’envoi hebdomadaire par courriel.
Les renseignements concernant nos services seront portés dans
le bulle n d’informa ons trimestriel (juillet/août/septembre).

•

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
•

Le consulter sur notre site Internet :
h9p://www.dammarie-adven ste.org/

L’Equipe des communica'ons

Combs-la-Ville (77380)

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

Onglet : Actualités

Le Mée-sur-Seine (77350)

Dammarie-les-Lys (77190)

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

Dammarie-les-Lys (77190)
Tous les mardis , 19h30
Au sous-sol de la chapelle.
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