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Editorial

Un été 100 % utile
En faisant du tri dans mes dossiers, j’ai découvert un pe t recueil de
poèmes imprimé en son temps à Dammarie-les-Lys (la date ne ﬁgure pas)
par les édi ons Signes des Temps. En lisant la page d’introduc on, on apprend que son auteur, un certain Ernest Elisé, est né en Guadeloupe où il a
vécu les trois-quarts de sa vie avant de venir en métropole. A la suite d’une
ﬁèvre typhoïde, il est devenu presque aveugle, ce qui l’a poussé à explorer
davantage son monde intérieur et à exprimer par la plume ses sen ments
les plus profonds et les plus nobles, sa foi et son espérance. Je vous laisse
méditer sur les deux premières et la dernière strophe de l’un de ses
poèmes qui a pour tre : Je voudrais servir.

« C’est bien, bon et fidèle serviteur ;
tu as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton maître. »
Matthieu 25.21

Gloire à notre céleste Père
Louange à Jésus-Christ Sauveur
Qui, du fond de notre misère,
Nous élève vers le bonheur
Je voudrais être u$le,
U$le si peu que se soit
Au service de l’Evangile
A propager. Cela se doit.
Parler du bien est plus facile
Que d’en répandre autour de soi.
Seigneur, donne-moi d’être u$le,
Œuvrant par ton Esprit en moi.

Investiture JA du 17 juin 2017

Ce poème d’un frère qui dort jusqu’au ma n de la résurrec on me donne
à méditer sur la valeur du temps présent, quel que soit le jour, le mois, la
saison ou l’année. Que nous soyons en plein travail ou en vacances, à la
maison ou entrain de voyager, en hiver ou en été, le temps ne perd jamais
de sa valeur : une seconde reste une seconde. Et chaque seconde qui
passe me rapproche du seuil de l’éternité. Alors, que devons-nous faire cet
été ? Vivre un été « u le », u le à Dieu, u le aux autres, u le à nousmêmes. Nous sommes nés de nouveau pour aimer et servir notre prochain
volontairement et joyeusement, même pendant l’été, même pendant les
vacances. Partant, je vous souhaite à tous un très bel été, 100 % u le.
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)

Comédie musicale du 10 juin 2017

Services religieux de juillet

Inscriptions et contacts :
Laurent Judaïque
Ministère Auprès des Enfants (MAE)

Chaque samedi, apprentissage de chants à 9h45.
Etude de la Bible en groupe à 10h00. Culte à 11h10.
Samedi 1er juillet
« La parabole du Père aimant » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 8 juillet
Message biblique par Mario Oliveira

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

Samedi 15 juillet
Message biblique par Laurent Judaïque
Samedi 22 juillet
Message biblique par le pasteur Jean-Paul Vuilleumier

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

Samedi 29 juillet
Message biblique par Gabriel Daures

contact@dammarie-adventiste.org

Services religieux d’août

Pasteur
Matthieu Fury

Samedi 5 août
Message biblique par Daniel Lalu
Samedi 12 août
« La parabole de l’enfant rebelle » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 19 août
Message biblique par Andry Ranivoarizaka
Samedi 26 août
Message biblique par Daniel Michel

Services religieux de septembre
Samedi 2 septembre
« La parabole de l’enfant sage» par le 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

Samedi 9 septembre
Message biblique par Sylvia Cyriaque-Tetteh

Monique Vuilleumier 01 64 39 03 11

Samedi 16 septembre
Message biblique par le pasteur Matthieu Fury

Visitez notre site web :
www.dammarie-adventiste.org

Samedi 23 septembre
Message biblique par Michèle Lalu
Samedi 30 septembre
Message biblique par le pasteur Bertrand Clavier

Focus
• 8-10 septembre :
• 16-17 septembre :

RIFA
Expo Santé sur le parking
de Décathlon Bois Sénart (Cesson)

