DE DAMMARIE-LES-LYS

« Que votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence » Ph 1.9
9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Janvier 2019
----------------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Matthieu
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Navrer Samuel
Ribeiro Pedro
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique
Trésorière : Le Magueresse Brigitte

06 36 97 50 28
06 62 36 15 78
07 86 27 08 35
06 23 87 30 67
06 26 65 28 81
01 60 29 58 41
01 64 39 03 11
06 30 98 56 47

69 avenue Foch – 77190 Dammarie-les-Lys
Site web : www.dammarie-adventiste.org - Tél. 01 60 65 36 94

Chers lecteurs de la feuille mensuelle d’annonces,
Une nouvelle année civile vient tout juste de commencer. A partir de maintenant,
nous ne sommes plus en 2018 mais en 2019 et, comme l’écrit si bien l’apôtre Paul,
« cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous que lorsque nous avons cru » (Rm 13.11).
Savez-vous en quel temps nous sommes ? Un temps que la Bible définit comme le
temps de la fin, un temps de crise, mais également un temps où la connaissance des
mystères de la Création et de la Révélation biblique ne cesse d’augmenter (cf. Dn
12.4). C’est pourquoi, il est grand temps de sortir du sommeil de l’ignorance, de
l’indifférence et de la mondanité car le Salut – c’est-à-dire la seconde Venue du Christ
– est proche.
Ce mois-ci il vous aurez l’opportunité d’entamer l’étude du livre prophétique de
Daniel sous la conduite bienveillante et bien informée du Docteur Jean-Paul Lagarde.
Ne manquez pas ces rencontres exceptionnelles qui auront lieu dans notre chapelle
les samedis 5 et 12 janvier ainsi que les dimanches 6 et 13 janvier. Il s’agit d’une
opportunité à saisir, afin d’acquérir une véritable intelligence des temps et des
opérations divines.
Mes vœux pour cette nouvelle année ? « Que votre amour augmente de plus en plus
en connaissance et en pleine intelligence » (Ph 1.9).
Bonne année à tous !
Matthieu Fury

Sabbat 5 janvier
École du sabbat

Étude de la Bible en commun, avec Jean-Paul Lagarde

Prédication

Jean-Paul Lagarde
«L’authenticité du livre de Daniel »

15h30

Réunion avec Jean-Paul Lagarde
« Le colosse aux pieds d’argile »

Dimanche 6 janvier
9h30-12h00

Réunion avec Jean-Paul Lagarde
« La conversion de Nébucadnetsar »

► Prions pour :
Daurat Serge & Anne-Marie – Germany Thierry & Sandra - Grand Gabrielle

Sabbat 12 janvier
École du sabbat

Étude de la Bible en commun, avec Jean-Paul Lagarde

Prédication

Jean-Paul Lagarde
« Daniel, déporté, sage, recherché… et modeste »

13h00

Repas en commun

15h30

Réunion avec Jean-Paul Lagarde
« Nouveaux panoramas de l’histoire du monde »

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Guérin Patrick & Adeline - Halgrain Dominique & Daniella – Jarlot Sonia
Dimanche 13 janvier

9h30-12h00

Réunion avec Jean-Paul Lagarde
« Jugement et purification du sanctuaire »

Sabbat 19 janvier
Prédication

Vidéo de l’Union Franco-belge

15h30

« L’Église à l’étude » - avec Christiane Louis

► Prions pour :
Jaron Philippe & Myriam – Jean Bernard & Ketty – Jean-Baptiste Paul & Patricia

Sabbat 26 janvier
Prédication

Culte JA

15h00

Après-midi de l’Énigme biblique avec tous.

► Prions pour :
Jean-Pierre Daniel & Mireille – Joséphine Claire – Jubert Pauline

RÉUNIONS - NOUVELLES – INFOS
► Réunion de prière à la chapelle
o Mardi soir
: 19h30
La librairie sera ouverte après la réunion.
► Groupes de prières
o Combs-la-Ville : chaque 1er & 3e mardi du mois – de 20h00 à 21h00
(Chez la famille Albicy – 2 rue Offenbach)
o

Le Mée-sur-Seine
: chaque dimanche à 18h30
(Pour le lieu, prendre contact avec J. Bobèche – 06 78 06 43 52)

► Groupe étude biblique
o Chaque vendredi à 19h15

« Daniel et Apocalypse »

► Classe baptismale
o Chaque sabbat à 12h30 (sous-sol de la chapelle)
► Comités
o
o

Conseil pastoral
Conseil d’Église

Lundi 14 janvier à 19h30
Mercredi 23 janvier à 19h30

avec Laurent Thaeder

► Bible & Rencontre

jeudi 17 janvier 2019 à 20h30 –
Église protestante unie – Avenue Thiers – Melun

► « Prière pour l’unité »

vendredi 18 janvier 2019 à 20h00 –
Église catholique immaculée conception –
25 rue Edmond Michelet - Melun

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté

-

Hery Andriamiantso
Denise Augendre
Erich Baumgratz
Jean-Pierre Friggi

- Lisette Labat
- Sophie Lechat-Cyriaque
- Samuel Razanajatovo
- Jean & Annette Scippa

- Christine Suiffet
- Inge Surdi

COLLECTE DENRÉES ALIMENTAIRES :
Un panier est mis à la disposition de chacun, à l’entrée de la chapelle, pour
soutenir nos membres qui sont dans le besoin. Merci d’y déposer régulièrement
des denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène. Soyez bénis
pour votre générosité.
ADRA DAMMARIE
- BOUTIQUE ADRA : ouverture dimanche 13 janvier 2019 de 10h30 à 14h30
Adhésions 2019 - ADRA – distribution des fiches d’adhésions sabbat 5 janvier 2019. L’équipe d’Adra
DLL sera à votre disposition les sabbats 12 & 19 janvier 2019 pour récupérer les fiches accompagnées
d’un versement de 10 €. (Si paiement par chèque, mettre à l’ordre d’Adra antenne Dammarie)
DONS ADRA : les chèques destinés à :
- Adra France, doivent être libellés au nom d’Adra France.
- Adra Antenne Dammarie-les-Lys, doivent être libellés au nom d’Adra Dammarie.
Merci d’avance.
Les places de parking situées le long de la clôture de l’école sont réservées aux
personnes à mobilité réduite venant en voiture. Merci.
Pour
faire figurer une annonce sur ce bulletin,
Contactez Monique Vuilleumier, au 01 64 39 03 11 – E-mail : monique.vuilleumier@orange.fr

Si vous êtes membre de l’Église de Dammarie et que vous ne recevez pas la Revue adventiste,
veuillez le signaler à la secrétaire.

