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« Goûtez et voyez combien le Seigneur est
bon ! »
Psaume 34.9

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Avril 2018
-----------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Mathieu
Clavier Bertrand
Cyriaque Sylvia
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Oliveira Mario
Sauvagnat Bernard
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique
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69 avenue Foch – 77190 Dammarie-les-Lys
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Sabbat 7 avril
Prédication
Après-midi
13h00-15h00

Michèle Lalu
«Un avant et un après »
Jeûne et prière

14h30

Répétition Chorale d’enfants

15h30

Activités JA

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

Sabbat 14 avril
Prédication

Andry Ranivoarizaka
« Quand le futur conditionne le présent… »

Après-midi
15h30

Activités JA

18h00

Soirée malgache

► Prions pour :
Lasimant-Nonet Patricia – Lassonnier Annick – Lassonnier Laurent et Élodie

Sabbat 21 avril
Prédication :

Matthieu Fury
« La prière de Jabès »

Après-midi
EXPO KIDS – EXPO SANTÉ
(Église protestante unie de Melun)
► Prions pour :
Le Magueresse Brigitte - Famille Ledoux – Leduc Anne-Marie

Sabbat 28 avril
Prédication :
Après-midi
15h30

Christiane Louis
« L’aboutissement du chemin de foi »
L’Église à l’étude avec Christiane Louis

► Prions pour :
Long Katia – Louis Christiane – Louis Mondésir Xavier

Chers amis, chers frères et sœurs,
J’ai une bonne nouvelle pour vous : ce mois-ci notre Eglise aura l’opportunité de partager son
message de salut et de santé avec les membres des autres confessions chrétiennes que nous
côtoyons régulièrement.
En effet, l’Eglise protestante de Melun, représentée par son pasteur Noé Walter, a accepté d’accueillir
dans ses locaux, le samedi 21 avril de 14h00 à 18h00, une expo santé organisée par nos soins à
l’intention des adultes et des enfants fréquentant les églises de l’agglomération melunaise. C’est là
une belle occasion de « nous ouvrir aux autres et à leurs besoins, comme témoins de notre foi et de
notre merveilleuse espérance » comme le dit si bien notre déclaration de mission.
Pour la réussite d’un tel événement, nous avons besoin du soutien de toute la communauté et de la
collaboration active d’une quarantaine de volontaire pour faire fonctionner les différents stands que
nous allons proposer au public. Nous comptons donc sur votre engagement et votre dynamisme car
vous allez être sollicités pour participer à cette aventure inter-églises. D’avance je vous remercie
pour votre consécration et votre disponibilité.
Pour finir, je vous laisse avec ce verset tiré du livre de l’Ecclésiaste :
« Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais point ce
qui réussira, ceci ou cela… » (Ec 11.6).
Les beaux jours sont de retour, alors « sortons » à la rencontre des autres !
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 de 20h00à 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)

o

Dammarie Château d’eau (1 fois par mois) : vendredi 6 avril à 19h
(Chez la famille Alram Elie – 177, rue du Général Loizillon)

► Classe baptismale
o Chaque sabbat à 12h30 (sous-sol de la chapelle)
► Rencontre biblique
o Mercredi 4 avril de 19h30 à 21h00
► Comités
o Lundi 23 avril
:
o Mercredi 18 avril :

« La foi » (suite) - Hébreux 11 - avec Bernard Sauvagnat

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

o ► Conférence à trois voix - Jeudi 12 avril à 20h30 – Espace St Jean – Melun
« Le prophète Muhammad vu par les trois monothéismes » avec B. Sauvagnat, G. Hagai, Y. Mahi.
► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté
-

Heri Andriamiantso
Inge Surdi
Sophie Lechat-Cyriaque
Jean & Annette Scippa

-

Christine
- Christine
Suiffet Suiffet
André
- Paulette
& Paulette
Warnier
Warnier
Annette
- Jacqueline
et Jean Scippa
Rethers
Jeanine
- Denise
Bailly Augendre

► 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.
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.
-

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.

