DE DAMMARIE-LES-LYS

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

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Mai-juin 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

Bien chers amis,
Bien chers frères et sœurs,
L’année ecclésiale tire peu à peu à sa fin. Bientôt le mois de juin avec la deuxième
partie du séminaire sur le livre de Daniel, le rassemblement spirituel du 15 juin à Dreux,
la cérémonie d’investiture et les assemblées administratives. C’est dire à quel point le
temps passe vite ! Cette réflexion me rappelle les paroles d’un petit chant que j’ai
appris il y a bien longtemps (eh oui !) lorsque je fréquentais les classes de l’Ecole du
Sabbat des enfants : « Comme le temps passe, passe, passe, tic-tac, tic-tac, tic-tac-tictac-toc », et le chant de se poursuivre avec les paroles suivantes : « Mais si tout passe,
une chose reste, c’est la Parole de notre Dieu ; il faut que l’on sache, sache, sache que
c’est un Être vraiment merveilleux ».
A ce propos, je voudrais remercier tous les animateurs/trices des classes de Bible
destinées aux enfants et aux jeunes pour le travail remarquable qu’ils accomplissent
semaine après semaine. C’est un travail souvent difficile et peu valorisant, mais ô
combien nécessaire et bénéfique pour la communauté et les familles. Par conséquent
j’invite les parents à collaborer avec eux en faisant preuve de ponctualité et
d’assiduité, et en offrant à leurs enfants un modèle positif de vie chrétienne, comme le
stipule Proverbes 22 verset 6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et
quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. »
Avez-vous remarqué que les thèmes de l’Ecole du Sabbat des adultes se rapportent
tous à la vie de famille ? C’est d’une part pour souligner le rôle fondamental que joue la
famille dans le développement de l’enfant et d’autre part pour célébrer le 100 ème
anniversaire de l’existence du Département Famille dans la structure de l’Eglise
adventiste. Aussi ce Département, rebaptisé Ministère(s) de la Famille, existe-t-il
depuis l’an 1919 ! Aujourd’hui, il est plus que nécessaire, tant les besoins des couples
et des familles sont urgents. Pour conclure, je vous laisse méditer sur la pensée
anonyme suivante : « Aucune somme d’argent et aucun succès en vaut plus que le
temps passé avec ta famille ».
Soyez tous bénis en Jésus-Christ !
Matthieu Fury

Sabbat 4 mai
Prédication

Paolo Benini
Message biblique

13h00

Repas en commun

15h00

Réunion d’Église avec Paolo Benini

15h30

Activités JA

17h00

Sortie missionnaire distribution prospectus

17h30-18h30

2e réunion « Mission Madagasikara 2020 »

19h30

1ère conférence – avec Paolo Benini
Thème : « Jésus au 3e millénaire »

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

Sabbat 11 mai
Prédication

Paolo Benini
Message biblique

de 10h00 à 18h00

« PORTES OUVERTES »
avec divers stands pour les visiteurs.

19h30

8ème conférence – avec Paolo Benini
« Que vais-je faire de celui qu’on appelle Jésus ? »

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

Sabbat 18 mai ****Sabbat du mariage****
Prédication

Matthieu Fury
« Un amour invincible »

15h30

Programme spécial : sur le thème « Les couples
heureux ont des histoires ».

15h30

Activités JA

15h30

Activités Aînés

18h00

Soirée des talents

► Prions pour :
Ngo Yomb Monica – Nolius Christiane –Famille Jean-Christophe Nolius -

Sabbat 25 mai
Prédication

Samuel Navrer
« Écouter pour agir » - Dt 4.1, 2, 6 & 6.4-6

Culte pour enfants

Sections « Suivre mon Sauveur » (12-14 ans) &
« Connecte-toi » (15-18 ans)

► Prions pour :
Novacovici Anna – Manzanera-Padre Jérémie & Mélanie – Palerme Marie-Flore
Week-end Aînés – du 30 mai au 2 juin -

Séminaire sur Daniel avec J.-P. Lagarde -1er-2 juin & 7-9 juinSabbat 1er juin
Prédication

Jean-Paul Lagarde
Message biblique

15h30
15h30

Dimanche 2 juin

Activités JA
Activités Aînés

de 9h30 à 12h00 avec Jean-Paul Lagarde

► Prions pour :
Palerme Joëlle – Palerme Jean-Elie – Palerme Benjamin

CAMP JA – du 7 au 10 juin-

Sabbat 8 juin
Prédication

Jean-Paul Lagarde
Message biblique

15h30

Activités Aînés

Dimanche 9 juin

de 9h30 à 12h00

avec Jean-Paul Lagarde

► Prions pour :
Pam Eliane – Petit Eunice et Jérémy – Philibert Oriol & Irlande

Sabbat 15 juin ****Assemblée spirituelle de Dreux****
Ecole du Sabbat prolongée
15h30

Activités JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Razanajatovo Samuel – Relut-Lancastre Jocelyne – Rethers Jacqueline

Sabbat 22 juin
Prédication

Culte JA – Investiture JA

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Rethers Daniel – Rethers Philippe & Claudine – Ribeiro Pedro & Isabel Sonia

Sabbat 29 juin
Prédication

Andry Ranivoarizaka
Jésus-Christ : Où est-il ? Que fait-il ?

15h30

Activités Aînés

► Prions pour :
Ribeiro Joao – Rivière Marie – Rochat Monique

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)

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

Conseil pastoral
Conseil d’Église

Lundi 13 mai et lundi 17 juin à 19h30
Mercredi 22 mai et mercredi 26 juin à 19h30

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté

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

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

ADRA DAMMARIE
-

BOUTIQUE ADRA : ouverture

- dimanche 9 juin 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.
.
-

