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Editorial

Que vois-tu ?
Helen Keller n’avait que 19 mois quand elle contracta une maladie infan le
qui la priva de l’ouïe et de la vue. A ce e époque, on qualiﬁait de « retardés mentaux » les enfants sourds-muets, mais les parents d’Helen lu èrent contre ce préjugé et engagèrent Anne Sullivan comme professeur
par culier de leur ﬁlle. Grâce à elle, Helen apprit à lire et à écrire en
braille. Elle ﬁnit par obtenir un diplôme avec men on à l’université
de Radcliﬀe (Cambridge, Massachuse s) avant de consacrer sa vie à aider
les autres. Le millionnaire-philanthrope Andrew Carnegie lui paya un salaire régulier et de célèbres écrivains comme Mark Twain et Robert Louis
Stevenson parlèrent d’elle avec admira on. La plupart des présidents des
Etats-Unis qui furent ses contemporains l’invitèrent à la Maison Blanche.
Son exemple de courage et de dévo on con nue d’inspirer les hommes de
bonne volonté, bien après sa mort en 1968. On lui demanda un jour s’il y
avait une condi on pire que la cécité, à quoi elle répondit en souriant :
« Oui, c’est de n’avoir aucune vision ! »
La Bible déclare que « sans vision, le peuple se détraque » (Pr 29.18,
Chouraqui). Plus que jamais, nous avons besoin de savoir qui nous
sommes, d’où nous venons, où nous allons, et ce que Dieu a end de nous.
Le Témoin ﬁdèle et véritable, qui est le Christ, reproche à l’Eglise
de Laodicée (l’Eglise d’aujourd’hui) son « aveuglement » (Ap 3.17), autrement dit son manque de foi et de discernement. En tant que membres de
l’Eglise Adven ste de Dammarie-les-Lys, nous souhaitons relever le déﬁ
qui consiste à nous ﬁer davantage à la Parole divine et à ses instruc ons
qu’à nos sens, nos idées, nos impressions et nos sen ments. Notre vision
de l’humain, de sa nature, sa rédemp on et sa des née doit dépasser le
cadre étriqué des théories dictées par la raison seule ou par les émo ons.
L’un des principes toujours actuels du protestan sme se décline ainsi :
SOLA FIDE – PAR LA FOI. C’est la foi qui embrasse les promesses divines et
qui s’accomplit dans l’obéissance volontaire ; c’est la foi qui développe une
vision supra sensorielle de l’existence, celle qui perçoit l’invisible et l’Invisible, la foi qui sauve. Alors, que vois-tu ?
Ma hieu Fury

Assemblées Générales Ordinaires
Les membres des associa ons culturelle et cultuelle sont convoqués le
samedi 19 novembre à 18 heures, à la chapelle de Dammarie-les-Lys.
Le président, Ma hieu Fury
Responsable du bulletin : Katia Long, 01 64 79 87 10

« Car nous marchons par la foi
et non par la vue. »
2 Corinthiens 5.7
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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)

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

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

Samedi 5 novembre—Sainte cène
« A cœur ouvert » par le pasteur Matthieu Fury
Samedi 12 novembre—Début de semaine de prière
« La mission de Dieu » par le pasteur Philippe Augendre
Samedi 19 novembre—Fin de semaine de prière
« Une Eglise en chantier » par les pasteurs Denteneer et Fury
Samedi 26 novembre
« Jusqu’à la dernière miette » par Andry Ranivoarizaka

Fête de Noël
La Vie sociale désire fêter Noël à l’église avec vous, le 10 décembre à 15h30. Briller pour Jésus et faire monter en nous tous
le vrai Esprit de Noël en louant et gloriﬁant Dieu dans son merveilleux Amour pour ses enfants, tel est le but recherché.
Nous souhaitons donc que les adultes et/ou les enfants qui désirent par ciper à ce e fête, en jouant un morceau de musique, en chantant, en réalisant une saynète sur la Na vité, ou en lisant un poème de circonstance, viennent nous rejoindre pour nous faire part de leur projet, et établir ainsi le programme de l’après-midi.
A ce e occasion, une collecte de jouets neufs ou en très bon état, est prévue au proﬁt d’ADRA DLL. Nous comptons sur
vous pour apporter un sourire à un enfant défavorisé de la ville.
Ce e fête sera suivie d’un verre de l’ami é.
L’équipe de la Vie sociale – Annick, Renée, Suzie, Doris

Informations sur les travaux de l’église
La souscrip on votée par l’église en Juin 2016, pour les travaux de réfec on façades et toiture était ﬁxée à 15.000 €.
A ce jour, 63 membres (44 % des souscripteurs poten els) se sont engagés (d'ici le 31/12/2016) pour un montant de
9.038 €, soit 60% de la souscrip on. L’église a reçu au 18/10/2016, la somme de 7.524.55 €.
Facture réglée d’étanchéité des façades, entre en vitraux surbaissés et escaliers : 8000 €
Facture réglée d’étanchéité de la toiture : 8000 €
Facture réglée de l’aba age des arbres : 1600 €.
Le trésorier

Retour sur la convention du 8 octobre au Rocheton
Notre église a vécu une belle expérience le sabbat après-midi
8 octobre. En eﬀet, 64 d’entre nous se sont retrouvés
au Rocheton pour élaborer une déclara on de mission pour les
deux années à venir. Après le repas de midi, nous avons formé 8
groupes de 7 à 9 personnes pour échanger sur notre vision de la
mission de l’église de Dammarie. Ainsi 8 premiers pe ts textes
sont nés. Ensuite chacun de ces textes a été remanié pour respecter les règles de formula on d’une déclara on de mission.
Puis nous avons formé quatre groupes pour tenter de fusionner
les textes deux par deux. Enﬁn nous avons formé deux grands
groupes pour fusionner à nouveau et obtenir deux textes. Le tout
a été complété par des chants, une présenta on des 7 caractérisques essen elles de l’adven sme par l’équipe pastorale
(anciens et pasteur) et, bien sûr, par des temps de pause, des
boissons et un repas du soir. Cet exercice, un peu trop théorique pour certains, a permis d’élaborer deux textes qui ont été soumis
au vote des par cipants et qui seront mixés en un seul par le conseil pastoral pour être voté par l’assemblée de l’église lors de la
prochaine assemblée générale aﬁn de cons tuer notre guide d’ac on pour les deux années qui commencent. Merci à tous
les par cipants.
Bernard Sauvagnat

Retour sur le concert de « 3 Voices »
Adra Fance et Adra Dammarie ont eu le plaisir d'accueillir, le samedi 1er octobre,
le groupe 3 VOICES.
Ce groupe, composé des voix de Stéphanie Lacou, Clarisse Liber et Andrew Ke le et
de musiciens de grande qualité professionnelle, a enchanté par leur presta on élégante et harmonieuse le public venu les découvrir.
Du blues au folk, d'airs rythmés aux douces mélodies, les chants interprétés ont
ému, tant par leur réalisme que par leur poésie, les oreilles et les cœurs des mélomanes présents.
La rece e de ce e soirée a été reversée en intégralité à Adra France et à la nouvelle
antenne d'Adra Dammarie.
La somme récoltée perme ra d'engager des ac ons pour les plus démunis de notre région d'Ile de France.
Encore MERCI aux par cipants et au groupe 3 VOICES de nous avoir permis de passer ce e agréable soirée, tout en nous rappelant (chant Grateful) ... "que nos pieds peuvent apprendre à danser quelles que soient les diﬃcultés rencontrées et que nos
mains peuvent aussi apprendre à partager.
Véronique Cari

Prions les uns pour les autres
30 octobre-5 novembre

6—12 novembre

13-19 novembre

20-26 novembre

Albicy Eric

Andriamiantso Hasina

Augendre Denise

Berrubé Jonathan

Albicy Jean-Michel

Andriamiantso Hery

Augendre Philippe

Berrubé Solange

Albicy Micheline

Audrain Marie-Louise

Barquon Jean-Paul

Bolo Guylaine

Alram Elie

Audrain Michel

Barquon Lilyane

Bonneau Sylvie

Alram Francette

Bananier M.-Antoinette

Baumgratz Erich

Bouvard Yvette
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Samedi 5 :

Chorale enfants à 14h30
Activités JA à 15h00
« Les mathématiques du couple » à 15h30
Réunion par Matthieu Fury
Chorale église à 17h00
Jeudi 10 :
Jeudi biblique à 20h00
Samedi 12 :
« Parler pour se faire comprendre » à 15h30
Formation par Bernard Sauvagnat
Dimanche 13 : Conseil des anciens à 19h00
Dimanches 13 & 27, classe baptismale à 10h30
Samedi 19 :
Chorale enfants à 14h30
Activités JA à 15h00
Chorale église à 16h00
AGO à 18h00
Dimanche 20 : Atelier peinture à 14h30
Etude sur la nature à 15h00
Mardi 22 :
Comité d’église à 19h30
WE 25-27 :
Banque alimentaire

Semaine de prière, réunion les :
•
•

Dimanche 13, à 17h00 :
⇒ Adultes et jeunes de 7 à 15 ans séparément
Du lundi 14 au vendredi 18 à 19h30 :
⇒ Pour tous (jeunes séparément le mercredi 16).

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
•

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 Le er d’EVS et connaître les nouveautés, inscrivez-vous sur le site www.viesante.com
Anne-Marie Leduc, responsable de la librairie

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)

Chez Pierrette Mathieu
225 rue du 14 juillet
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