DAMMARIE-LES-LYS

Bulletin d’Informations Mensuel
Offert aux membres et visiteurs de l’Eglise adventiste du 7e jour de Dammarie-les-Lys

Octobre 2016

/ead7dammarie
@AdventisteD

Editorial

Bon travail !
Pour la plupart d’entre nous, les vacances d’été font désormais par e des
souvenirs. La rentrée est là pour nous rappeler notre devoir et nous renvoyer au travail, qu’il soit scolaire, professionnel ou domes que. A moins
d’être grabataire, impossible de lui échapper, même s’il est pénible, usant
ou ennuyeux. La Bible nous rappelle cependant que « le précieux trésor de
l’homme, c’est l’ac vité » (Pr 12.27). En eﬀet, c’est par le travail que
l’homme est humanisé, éduqué, formé, intégré, socialisé. Comme l’écrit
Simone Manon, professeur de philosophie, sur son blog : « Il développe
des vertus morales, permet à l’individu de se sen r u le socialement et lui
donne des raisons de vivre » (h2p://www.philolog.fr/la-valeur-du-travail/).
S’il est vrai que tout travail recèle une « part maudite » en raison du péché
(cf. Gn 3.17), il n’en demeure pas moins un authen que bienfait
pour l’humanité.
Outre celui qui est commun à tous les hommes, il est un « travail » qui
nous a été donné par Dieu lui-même et qui consiste à sauver son prochain
(cf. Mt 28.19). Certes, le salut se trouve en Jésus-Christ et en lui seul
(cf. Ac 4.17), mais en vertu de la volonté de Dieu, nous pouvons devenir
ses « collaborateurs » (1 Co 3.9), des sauveteurs qui travaillent « avec
Dieu » (2 Co 6.1) et qui, de ce fait, ne peuvent échouer. En tant que disciples du Christ, nous sommes tous appelés à travailler pour lui avec détermina on, volontairement et joyeusement, sans nous laisser ébranler par
les diﬃcultés qui ne manqueront pas. Dans la mesure où notre santé le
permet, Dieu nous prie de bien pouvoir travailler « dans sa vigne » encore
ce2e année car, comme l’a dit Jésus, « la nuit vient, où personne ne peut
travailler » (Jn 9.4).
Une chose encore : ceux qui travaillent pour l’éternité recevront une
énorme récompense, mais ce n’est pas pour tout de suite. Alors en a2endant, retroussons nos manches, me2ons-nous au travail et mouillons nos
chemises ! De nombreuses vies sont en jeux.
« Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque le moins… »
Jean de La Fontaine, dans Le laboureur et ses enfants.

« Mes chers frères et sœurs, soyez
fermes, ne vous laissez pas ébranler,
travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous
vous donnez au service du Seigneur
n’est pas inutile. »
1 Corinthiens 15.58 (Bible du Semeur)
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JA toujours… Prêts !
Prêts à commencer la nouvelle année ecclésiale dans la joie et la bonne humeur !
Découvertes de nouvelles équipes, changements de sec ons, nouveaux déﬁs à
relever. Une année riche et excitante nous a2end.
Soyons tous présents, parents et enfants, le samedi 1er octobre, pour le lancement
des ac vités JA. Avec Dieu, nous ferons des exploits !
L’équipe JA

Responsable du bulletin : Katia Long, 01 64 79 87 00

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 services religieux du mois
Chaque samedi, apprentissage de chants à 9h45.
Etude de la Bible en groupe à 10h00. Culte à 11h10.

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)

Samedi 1er octobre
« Jeûner autrement » par Mario Oliveira
Samedi 8 octobre
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 15 octobre
« Transformons la crise en croissance » par le pasteur Pascal Rodet
Samedi 22 octobre
« Que s’est-il passé le 22 octobre 1844 ? » par le pasteur Bertrand Clavier
Samedi 29 octobre
« Une âme, un cœur, un estomac » par Laurent Judaïque

Retour sur le pique-nique du 3 septembre
Nous é ons plus de 70 personnes, de tout âge, à par ciper au pique-nique du 3 septembre organisé sur la propriété. Le
soleil était de la par e, c’est donc à l’ombre des arbres que nous nous sommes réfugiés pour partager nos prépara ons
culinaires et échanger en toute convivialité. Après ces agapes fraternelles et aﬁn d’éviter l’assoupissement du plus grand
nombre, Laurent a organisé un jeu de réﬂexion par équipe, type QCM, sur un ques onnaire ré du livre des Actes et concernant Paul.
C’est Ma2hieu, notre pasteur, qui a conclu cet après-midi avec une histoire et un temps de prière à plusieurs voix.
L’ini a ve est à renouveler, d’autant que nous avons la chance de bénéﬁcier (merci à la Maison d’édi on) d’un vaste espace pouvant accueillir tous les membres de la communauté. Encore merci à l’équipe pastorale pour ce2e invita on.
Les communica ons

Concert de « 3 Voices » - Samedi 1er octobre à 20h00
L’Eglise adven ste de Dammarie-les-Lys est heureuse de vous annoncer le prochain concert de la saison 2016-2017.
3 VOICES est composé de Stéphanie Lacou, Clarisse Liber et Andrew Ke2le. Plusieurs musiciens les accompagneront : le
pianiste Vladimir Costas, le guitariste Allison Carvalho, le saxophoniste Julien Pe t et le violoniste Julien Lacou.
Le concert sera donné au proﬁt de l’associa on humanitaire ADRA France, et tout le bénéﬁce de la vente des CD ira aussi à
ce2e associa on.
Les styles musicaux de leur CD « Mighty long way » trouvent leurs origines dans le registre du folk, gospel, jazz vocal, a
cappella et variété, me2ant en valeur les harmonies. Les paroles nous invitent à un voyage de la vie avec ses interrogaons, ses joies et sa quête de la foi.
Venez nombreux et n’hésitez pas à inviter vos amis ! L’entrée est libre !

Ca fait du bien de faire du bien, c’est bon d’être bon !
Le dimanche 11 septembre, 8 volontaires (Eric, Sylvia, Pierre2e, Judicaëlle,
Jean-Claude, Eva, Rachel et Bertrand), de l’antenne d’ADRA-Dammarie sont
allés aider ADRA-Dunkerque pour une mission de service et d’entraide au
Camp humanitaire de Grande-Synthe (banlieue de Dunkerque) où séjournent plus de 700 immigrés et réfugiés.
Le rendez-vous est ﬁxé chez deux familles de l’église de Dunkerque pour la
prépara on des repas (350 de prévus).
Nous nous me2ons aussitôt à l’ouvrage. Deux heures de prépara on dans
la bonne humeur !
Claude2e Hannebicque, présidente d’ADRA-Dunkerque, dynamique et bien
organisée, nous briﬀe sur notre interven on. Depuis 4 ans, tous les dimanches pra quement, elle gère ces repas, avec des volontaires advenstes et non adven stes. Un groupe régulier vient même d’Angleterre.
13h15 : sur le campement de l’ex usine de fabrica on de vêtements de lin, sont aménagé 220 cabanons en bois et de grandes
tentes. Vêtus de gilets jaune ﬂuo d’ADRA, nous devons nous présenter avec une pièce d’iden té ; sécurité oblige.
Nous sommes une dizaine à nous répar r la distribu on. Les résidents qui le souhaitent reçoivent pour eux-mêmes ou leur famille.
Certains parlent un peu le français ou l’anglais ; on arrive à se comprendre, on échange des sourires. La présence de toutes ces personnes est impressionnante ; au ¾ composée d’hommes. Deux heures durant, nous les accueillons avec le meilleur de nous-mêmes.
Plusieurs dames de l’équipe sont sollicitées au ves aire du campement. Dans un lieu servant de buanderie, une vingtaine de machines à laver (de collec vité) sont condi onnées pour ne2oyer les vêtements des résidents. Nos dames passeront près de trois
heures à trier les vêtements !
La distribu on des repas terminée, nous socialisons et sympathisons avec quelques jeunes, autour d’un baby-foot ou d’une par e
de ballon. L’ambiance est conviviale.
Il est plus de 17h et il nous faut envisager le retour, avec 4 heures de route.
Voilà une journée bien remplie, où nous avons partagé un peu de notre temps et de notre bonne volonté pour apporter un moment
de bonheur à une mul tude en quête d’espoir et dans l’a2ente d’un mieux vivre.
Je ne peux que vous souhaitez, jeunes et adultes, de vivre une telle expérience ! Ça fait du bien de faire du bien ! C’est bon d’être
bon ! Il y aura encore sûrement des journées où nous serons à nouveau sollicités ! Pensez-y dès maintenant !
Bertrand Clavier
Informa on :
Le dernier week-end de novembre, les 25, 26 et 27, Banque alimentaire : collecte na onale pour aider les plus démunis.

Département Musique
La période ecclésiale 2016-2018 commence.
Le département Musique, aﬁn d'intégrer jeunes et moins jeunes dans ses ac vités, eﬀectue un
recensement de tous les musiciens de l'église.
Quel que soit votre niveau, vous pouvez vous me2re au service de Dieu et de la communauté.
Venez inscrire vos coordonnées près du piano à la ﬁn du service de culte.
Judes Lambert
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Samedi 1er :

Jeûne et prière, 13h00-15h00
Chorale enfants à 14h00
Activités JA à 15h00
Chorale à 17h15
Concert « 3 Voices » à 20h00
Dimanches 2, 16 & 30, classe baptismale à 10h30
Vendredi 7 :
Réunion membres nommés, à 19h30
Samedi 8 :
Convention Rocheton membres nommés
Samedi 15 :
Activités JA à 15h00
Chorale à 17h15
Dimanche 16 : Atelier peinture à 14h30
Jeudi 20 :
Jeudi biblique à 20h00
Samedi 22 :
Chorale à 17h15
Lundi 24 :
Conseil des anciens à 19h30
Mardi 25 :
Comité d’église à 19h30
Samedi 29 :
Sabbat libre

Intercession
Nous prions pour Roland Buyck, souffrant d’une grave maladie, et nous
demandons à Dieu notre Sauveur de le soutenir ainsi que son épouse Josette.

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

Librairie d’église
Pour passer commande ou pour tout autre renseignement, vous
pouvez me contacter par mail ou SMS, avant le mercredi, en menonnant vos noms prénoms et "Eglise de DLL».
Tél : 0682207759 - Mail : amleduc62@gmail.com
Les ouvrages seront livrés, suivant leurs disponibilités, le samedi
suivant contre règlement.
Pour recevoir la News Le2er d’EVS et connaître les nouveautés, inscrivez-vous sur le site www.viesante.com
Anne-Marie Leduc, responsable de la librairie

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)

1er, 3e & 5e mardi du mois /20h00
Chez Eric & Micheline Albicy
2 rue J. Offenbach (01 64 88 32 02)
•

Dammarie-les-Lys (77190)

2e et 4e mardi du mois /20h00
Eglise, 69 avenue du Mal Foch
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Eric Albicy

01 64 88 32 02

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

