DE DAMMARIE-LES-LYS

9h45
10h00
11h00
11h10

« Familles des peuples, rendez à l’Eternel,
rendez à l’Eternel gloire et honneur. »
Psaume 96.7

Apprentissage de chants
Etude de la Bible
Annonces
Culte

Février 2018
----------------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Mathieu
Clavier Bertrand
Cyriaque Sylvia
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Oliveira Mario
Sauvagnat Bernard
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique

06 36 97 50 28
06 84 72 87 84
06 62 36 15 78
07 86 27 08 35
06 95 42 73 50
06 71 30 94 97
01 64 88 32 02
01 64 39 03 11

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

Sabbat 3 février
Prédication
Après-midi
14h30
15h30
15h30

Matthieu Fury «Entre perfectionnisme et perfection »
Répétition Chorale d’enfants
Activités JA
L’Église à l’étude avec Bernard Sauvagnat
« Outils pour interpréter la Bible »

► Prions pour :
Gal Jean-Marc & Jocelyne – Garsin Michel & Gisèle – Garsin Jérôme

Sabbat 10 février
Prédication

Karel Denteneer
« Feu profane ou feu sacré ? »

► Prions pour :
Georget Graziella – Georget Alain & Danielle – Go Lucien & Monique

Sabbat 17 février
Prédication :
Après-midi
14h30
15h30
17H30

John Graz
« Dieu a-t-il un projet pour moi ? »
Répétition Chorale d’enfants
Activités JA
Conférence à plusieurs voix avec John Graz
Sur la « Liberté religieuse »

► Prions pour :
Gorin Gérard & Maïté – Grand Gabrielle – Guérin Patrick & Adline

Sabbat 24 février
Prédication :

Laurent Judaïque + Aînés
« Connaître Dieu et servir l’autre »

► Prions pour :
Halgrain Dominique & Daniella – Jarlot Sonia – Jaron Philippe & Myriam

Chers frères et sœurs, chers amis,
Le mois de janvier est déjà derrière nous, avec son lot de joies et de tristesses. Nous ne savons
pas encore ce que nous réserve le mois de février, mais nous pouvons compter sur les précieuses
promesses de Dieu qui nous assurent Sa bonté et Son secours dans la difficulté ou le besoin.
Dans le programme annuel de l’Eglise adventiste le mois de février est dédié à la famille avec la
semaine du foyer chrétien qui, cette année, se déroulera du 10 au 17 février.
C’est pour nous l’occasion de remercier Dieu pour l’amour de nos proches et pour les nombreuses
bénédictions que nous avons reçues au travers des membres de notre famille. C’est aussi pour
nous l’occasion de fortifier nos relations avec nos bien-aimés en les valorisant, en leur offrant
notre aide, en leur disant combien ils nous sont précieux et en leur témoignant notre amour et
notre affection de manière concrète.
Que l’Esprit de Dieu nous soit donné en plénitude pour faire de nos familles des lieux d’accueil où
il fait bon vivre, en dépit d’une météo quelque peu chagrine.
Fraternellement vôtre,
Matthieu Fury

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 (chez la famille Albicy – 2 rue Offenbach)
de 20h00 à 21h00
o

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

o

Dammarie Château d’eau (1 fois par mois) : vendredi 9 février à 19h (chez la famille
Lambert Judes – 53 allée des Colombes)

► Classe baptismale
o Chaque sabbat à 12h30 (sous-sol de la chapelle)
► Comités
o Lundi 26 février :
o Mercredi 28 février :

- 19h30 Conseil d’anciens
- 19h30 Comité d’église

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté
-

Héri Andriamiantso
Inge Surdi
Sophie Lechat-Cyriaque
Gabriel Daures
Alain Ledoux
Audrain Michel

-

-Christine
Christine
Suiffet
Suiffet
-Paulette
André Warnier
& Paulette Warnier
-Jean
Annette
& Annette
et Jean
Scippa
Scippa
-Jacqueline
Jeanine Bailly
Rethers
Monique Rochat

► Divers
Les places de parking situées le long de la clôture de l’école sont réservées aux
personnes à mobilité réduite venant en voiture. Merci.
Si vous êtes membre de l’Église de Dammarie
et que vous ne recevez pas la Revue adventiste,
veuillez le signaler à la secrétaire.

Pour faire figurer une annonce sur ce bulletin, contactez
Monique Vuilleumier, au 01 64 39 03 11. E-mail : monique.vuilleumier@orange.fr

