DE DAMMARIE-LES-LYS

« « L’Éternel est ma force et le sujet de mes
louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. » Ésaïe 12.2

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Mars 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,
Chers jeunes gens,
Chers frères et sœurs,
Le mois de mars est le mois du printemps, des fleurs et de la jeunesse ! Alors
permettez-moi de m’adresser prioritairement aux jeunes ainsi qu’à tous ceux qui ont
une âme d’enfant et que les années n’ont pas rendus grincheux ! La jeunesse est un
temps d’apprentissage et une période décisive de la vie où les trois choix les plus
importants doivent être faits : 1° le choix d’un métier, 2° le choix d’un conjoint et 3° le
choix de vivre avec ou sans Dieu.
Dans le livre de l’Ecclésiaste, le roi Salomon fait le bilan de sa vie et se souvient avec
une pointe de nostalgie de ses jeunes années, qui furent pour lui des années
heureuses. C’est alors qu’il fait la recommandation suivante à ses jeunes lecteurs :
« Jeune homme/fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les
jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes
yeux ; mais sache que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement » (Ecclésiaste 12.1).
La vie en tant que telle est formidable – Dieu nous l’a donnée pour que nous en
jouissions pleinement – mais elle est également fragile – c’est pourquoi Dieu nous a en
même temps donné des lois afin de la protéger. Voilà pourquoi le sage nous rappelle
que nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre vie et de la manière
dont nous nous conduisons. Dieu ne nous autorise pas à jouer avec notre vie ni avec
celle des autres ; il faut au contraire en prendre grand soin afin de préserver notre joie.
Je vous souhaite à tous un heureux mois de mars, plein de vie et de santé ! 
Matthieu Fury

Sabbat 2 mars
Prédication

Sainte Cène
Matthieu Fury
« Pourquoi "adventiste du septième jour" ? »

15h30

Réunion avec Matthieu Fury
« À la découverte d'une prophétie stupéfiante »

► Prions pour :
Lalu Philippe – Lalu Carole – Lalu Daniel & Michèle – Famille Lambert Judes & Dina

Sabbat 9 mars
Prédication

Jean-Baptiste Mikala
“Vivre en bonne santé, plus longtemps et plus heureux”

13h00

Repas en commun

15h30

Réunion avec Jean-Baptiste Mikala
“Le message de la santé et sa pertinence aujourd’hui”

15h30

Activités JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Lasimant Patricia – Lassonnier Laurent & Elodie – Le Magueresse Brigitte

Sabbat 16 mars - Début de la semaine de prière JA
Prédication

Culte JA

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Pinto Alice – Pistol France-Lise – Quatre Anne-Marie –Quatre Sandrine

Sabbat 23 mars – Fin de la semaine de prière JA
Prédication

Culte JA

15h30

Rencontre avec Elise Lazarus
« Musique & liturgie »

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Rakotondratsima Ritchy – Ramisarijaona Malala – Ranaivo Jacky & Eva

Dimanche 24 mars – à 12h30 – Repas de l’âge d’or
Sabbat 30 mars
Retraite spirituelle MAE au « Rocheton »
pour les enfants et les animateurs de 9h30 à 17h00
Prédication

Michèle Lalu
« Message biblique »

15h30

Rencontre avec Laurent Thaeder
«Tous motivés pour la mission»

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Famille Ranarivelo Lalao & Harihanta – Ranivoarizaka Jeams & Ginette

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 17h00

(Pour le lieu, prendre contact avec Ketty Jean – 06 20 35 45 73)

► 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 8 avril à 19h30
Mercredi 3 avril à 19h30

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 10 mars 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.

