DE DAMMARIE-LES-LYS

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ ! »
1 Corinthiens 15.57
9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Février 2019
----------------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Matthieu
06 36 97 50 28
Judaïque Laurent
06 62 36 15 78
Lalu Michèle
07 86 27 08 35
Navrer Samuel
06 23 87 30 67
Ribeiro Pedro
06 26 65 28 81
Diaconat : Albicy Eric 01 60 29 58 41/06 64 44 38 21
Renée Vénoval
06 15 03 93 83
Secrétaire : Vuilleumier Monique
01 64 39 03 11
Trésorière : Le Magueresse Brigitte 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 amis lecteurs de la feuille mensuelle d’annonces,
Le samedi 26 janvier toutes les sections de la jeunesse de notre Eglise ont participé à l’après-midi de
l’énigme biblique (AMEB) et chacune – Bourgeons, Tisons, Explorateurs et Compagnons-Aînés – a
trouvé la clé de son énigme après avoir épluchés de nombreux textes bibliques… Enfin les résultats
sont tombés et – surprise ! – les compagnons-aînés sont arrivés premiers sur une liste de 47 Eglises
participantes… Bravo à nos jeunes biblistes ! Je souhaite à chacun de vouloir continuer à étudier la
Bible pour soi-même et de cultiver, jour après jour, le goût de la victoire.
En effet, la vie chrétienne est une marche victorieuse par la puissance du Seigneur Jésus qui a
« englouti » la mort dans sa victoire (cf. 1 Corinthiens 15.54-55). Cela signifie que cette victoire sur
les forces des ténèbres est TOTALE ! Satan et ses démons ont été complètement écrasés ! Jésus ne
leur a laissé aucune chance : il est le grand Vainqueur et nous pouvons désormais, en lui faisant
confiance, prendre part à sa victoire et triompher des séductions de ce monde et des mauvais désirs
de notre nature égoïste (cf. 1 Jean 5.4).
Pour conclure, je citerai un passage de la Bible, l’un des plus positifs et encourageants de la Bible :
« Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai
l’assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8.37-39).
Je vous souhaite à tous un excellent mois de février !
Matthieu Fury

Sabbat 2 février – Sabbat de l’enfant et du jeune

9h15-9h55

Prédication

Petit-déjeuner offert par la section « SMS – Suivre mon
Sauveur ».
Toute l’Église est invitée. Les enfants seront répartis dans les
différentes classes adultes. La leçon se fera sur un sujet unique.
Matthieu Fury
« Que vois-tu ?

13h00

Repas en commun

15h30

Réunion avec Andry Ranivozaka
« Herméneutique biblique »

15h30

Activités JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Aurouze Philippe & Ana - Famille Campos Marco – Gibert Samuel

Sabbat 9 février
Prédication

Jean-Jacques Chafograck
Message biblique

► Prions pour :
Judaïque Laurent & Monique – Jurad Judicaëlle – Kalisa Aimée

Sabbat 16 février
Prédication

Gabriel Goléa
« L’essentiel, jamais l’accessoire »

15h30

Réunion avec Gabriel Goléa
« L’Évangile dans un monde post-modern »

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Kichenin Bernard – Kiehl Gérald – Famille Kwarteng Daniel

Sabbat 23 février
Prédication

Culte JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Labat Lisette - Labat Gilbert – Labylle Jean-Jacques – Labylle Nathalie

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

► Bible & Rencontre

Lundi 18 février à 19h30
Mercredi 27 février à 19h30

mercredi 13 février 2019 à 20h30 –
Église protestante unie – Avenue Thiers – Melun

avec Laurent Thaeder

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté

-

Hery Andriamiantso - Lisette Labat
Denise Augendre
- Sophie Lechat-Cyriaque
Erich Baumgratz
- Jacky Ranaivo
Jean-Pierre Friggi
- Jean & Annette Scippa

- Christine Suiffet
- Inge Surdi

ADRA DAMMARIE
BOUTIQUE ADRA : ouverture dimanche 3 février 2019 de 10h00 à 14h00
Adhésions 2019 - ADRA – L’équipe d’Adra DLL est à votre disposition pour votre adhésion, ou son
renouvellement, à l’antenne ADRA de Dammarie. (10 € par an). (Si paiement par chèque, mettre à
l’ordre d’Adra antenne Dammarie. Merci de votre collaboration.
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.

