DE DAMMARIE-LES-LYS
« Vous serez mes témoins à Jérusalem… et
jusqu’aux extrémités de la terre ! » Actes 1.8

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Avril 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 membres de la communauté adventiste de Dammarie-les-Lys,
Nous avons vécu une belle semaine de prière avec la pasteure Elise Lazarus et nous rendons
grâce à Dieu pour ces rencontres qui nous ont édifiés et recentrés sur la Bible, dont les livres
sont inspirés de Dieu, et utiles « pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice » (2 Timothée 3.16). Continuons de nous nourrir de cette Parole vivante afin de
grandir « en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2.52).
En effet, Dieu souhaiterait nous voir tous en bonne santé physique, mentale et spirituelle.
Nous sommes maintenant bien engagés dans la campagne Espérance 2019 et nous nous
préparons à accueillir les personnes pour lesquelles nous prions depuis plusieurs mois.
Plusieurs occasions s’offrent à nous : le sabbat des invités du 6 avril et les conférences du
pasteur Paolo Benini. Ce dernier sera avec nous du 5 au 11 mai pour proclamer l’Évangile de
manière vivante et pertinente. Veillez dès maintenant à retenir ces dates afin de pouvoir
profiter pleinement de ce temps de réveil spirituel et vous rendre disponibles pour
accompagner vos invités (membres de la famille, amis, voisins, collègues de travail, etc.).
Nous avons le privilège d’être comptés parmi les « témoins » du Christ (cf. Luc 24.48). Un
témoin, c’est quelqu’un qui peut dire ce qu’il a vu et entendu (cf. 1 Jean 1.3). Qu’avons-nous à
dire concernant la vie, la mort, la résurrection et l’intercession de Jésus ? Sommes-nous
« convaincus » que Jésus est Seigneur et Sauveur ? Avons-nous avec lui une relation
personnelle ? N’oubliez pas qu’en définitive, le meilleur des évangélistes, ce n’est pas le
pasteur, ni le conférencier, ni un expert de la Bible. Le meilleur des évangélistes, c’est toi !
Je vous souhaite à tous de vivre pleinement les belles semaines qui sont devant nous !
Matthieu Fury

Sabbat 6 avril - *******

Sabbat des invités *******

Prédication à 10h30

Thierry Lenoir
« Comme au travers d’un miroir »

13h00

Repas en commun

15h00

Programme spécial : Partage biblique (EDS pour tous)
– Témoignages - Concert avec Thierry Lenoir – violoniste

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Famille Ledoux Alain & Marie-Claude – Leduc Anne-Marie – Long Katia

Sabbat 13 avril
Prédication

Pascal Rodet
Message biblique

15h30

Activités JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Louis Christiane – Louis-Mondésir Xavier – Louisy Félixiane

Sabbat 20 avril Prédication

A – Impact Dijon – 20-21-22 avril 2019 Laurent Judaïque
« L’Évangile ! Et les autres ? »

► Prions pour :
Loury Pierre & Christelle – Marie-Rose Dimitri – Marie-Rose Emmanuel & Jocelyne

Sabbat 27 avril
Prédication

Bertrand Clavier & Laurent Lassonnier
« Vive la prière des uns pour les autres ! »

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Mathieu Pierrette – Famille Mathieu Martial – Mazard Aurore & Edouard

ESPÉRANCE 2019 – du 5 MAI au 11 MAI 2019
Avec Paolo Benini

Réunion chaque soir :

dimanche 5 mai
du lundi 6 mai au vendredi 10 mai

17h30
19h30

Sabbat 4 mai
Prédication

Matthieu Fury
« Une prophétie qui interpelle »

13h00

Repas en commun

15h30

Réunion avec Philippe Aurouze
« JUMP » - (Jésus, Utilise Mon Potentiel)
ou comment servir en équipe et selon les dons spirituels.

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Muriel Menanteau – Monjoly Marie-George – Moreau Odette

Sabbat 11 mai
Prédication

Paolo Benini
Message biblique

de 14h00 à 18h00

« PORTES OUVERTES »
avec divers stands pour les visiteurs.

► Prions pour :
Navrer Samuel & Annick – Navrer Anyssa – Ngo Yomb Marthe

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

« Études sur les prophéties » avec Laurent Thaeder

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

Conseil pastoral
Conseil d’Église
Conseil d’Église

► Bible & Rencontre

Lundi 8 avril à 19h30
Mercredi 3 avril à 19h30
Mercredi 17 avril à 19h30

Conférence à 3 voix - mercredi 17 avril 2019 à 20h30 : « La Prière »
(avec G. Hagai, rabbin – A. Von Kirchbach, pasteure – Y. Malai, islamologue)
Espace Saint Jean – Melun

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté

-

Hery Andriamiantso
Elie et Francette Alram
Denise Augendre
Jean-Pierre Friggi
Dominique & Daniella Halgrain

- Lisette Labat
- Sophie Lechat-Cyriaque
- Jean & Annette Scippa
- Christine Suiffet
- Inge Surdi

ADRA DAMMARIE
-

BOUTIQUE ADRA : ouverture

- vendredi 5 avril de 14h00 à 17h30
- dimanche 7 avril de 15h00 à 17h30
- dimanche 5 mai de 10h00 à 14h00 & de 15h00 à 17h00

-

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.

-

