DE DAMMARIE-LES-LYS

« Il est un fleuve dont les courants réjouissent la
cité de Dieu…
Dieu est au milieu d’elle : elle n’est pas
ébranlée ; Dieu la secourt dès l’aube du matin. »
Psaume 46.5-6

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Mai 2018
-----------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Matthieu
Clavier Bertrand
Cyriaque Sylvia
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Oliveira Mario
Sauvagnat Bernard
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique
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06 84 72 87 84
06 62 36 15 78
07 86 27 08 35
06 95 42 73 50
06 71 30 94 97
01 64 88 32 02
01 64 39 03 11

69 avenue Foch – 77190 Dammarie-les-Lys
Site web: www.dammarie-adventiste.org I Tél: 01 60 65 36 94

Vendredi 4 mai au dimanche 6 mai

L’Islam notre responsabilité

Avec Sylvain Romain, islamologue (voir programme spécial)
Vendredi 4 mai – 19h30

« Une graine peut changer le monde, mets-y ton grain de sel !

Sabbat 5 mai

Journée à thème : « Le christianisme et l’Islam

Prédication

Sylvain Romain
«Le message de la croix, le scandale guérisseur »

Après-midi
13h00-14h30

Repas « Potluck »

15h00-16h00

«Jésus, le Messie commun qui nous sépare »

16h15-17h15

« Islam et fin des temps : un scénario possible »

14h30

Répétition Chorale d’enfants

15h30

Activités JA

Dimanche 6 mai
11h00-12h00
13h00-124h30
15h00-16h00

« Islam & rédemption : le message chrétien du Coran »
Déjeuner offert
Rencontre dans une mosquée

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

Sabbat 12 mai
Prédication

Aînés - Laurent Judaïque
« Marcher avec Dieu, cela me change »

► Prions pour :
Marie-Rose Dimitri – Mathieu Pierrette – Mathieu Martial-Marie-Paule-Maxime

Sabbat 19 mai
Prédication à 10h30 :
Après-midi
15h00
18h00

Matthieu Fury – Sainte Cène
« Arnaud, Julie, Jésus et moi »
École du sabbat (voir programme spécial) - M. Fury
Assemblée générale cultuelle

► Prions pour :
Mazard Edouard & Aurore – Meheust Philippe & Marie-Line – Ménanteau Muriel

Sabbat 26 mai
Prédication :

Bertrand Clavier
« Grand Challenge Vital »

14h30

Répétition Chorale d’enfants

18h00

« Le pardon » - Conférence avec Bernard Sauvagnat

► Prions pour :
Monjoly Marie-George – Moreau Odette – Navrer Samuel & Annick – Navrer Anyssa

Chers amis, chers frères et sœurs,
Le programme du mois de mai nous offre de belles opportunités à ne pas manquer : le week-end sur
Le Dialogue entre l’Islam et le Christianisme avec Sylvain Romain (4-6 mai), le sabbat spécial du
19 mai avec une Sainte Cène le matin et l’enseignement de la Bible (EDS) l’après-midi et une conférence
sur le pardon le 26 mai à 18h00 par le pasteur Bernard Sauvagnat.
Le mois de mai marque généralement le retour du soleil. Le soleil apporte de nombreux bienfaits que
je vous invite à cultiver :
- la chaleur : devenons toujours plus chaleureux et bienveillants les uns envers les autres
afin qu’il fasse bon vivre dans notre Eglise de sorte que cette ambiance fraternelle soit un
témoignage rendu à Jésus-Christ et une force d’attraction ;
- la clarté : soyons transparents, honnêtes et sincères dans nos rapports mutuels afin de créer
un climat de confiance, de soutien mutuel et de joie réelle ;
- l’énergie : mettons notre tonus printanier au service de notre prochain en travaillant à son
bien-être et à son salut ;
- l’immunité : renforçons notre résistance au mal (cynisme, aigreur, jalousie, mauvaise foi,
avarice, hypocrisie, etc.) par une spiritualité renouvelée, trempée dans la rosée de la prière
et de la méditation des Ecritures.
Pour y parvenir, il faut plus qu’un soleil généreux : il faut la grâce et la puissance du Seigneur Jésus,
le « Soleil de la justice » (Mal 4.2). Qu’il soit avec vous tous les jours de ce joli mois de mai.
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 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)

o

Dammarie Château d’eau (1 fois par mois) : vendredi 18 mai à 19h
(Chez Paulette Warnier – 203 allée des Pinsons)

► Rencontre biblique
Mercredi 2 mai de 19h30 à 21h00

« Que représente l’engagement du baptême ? »
avec Bernard Sauvagnat

► Classe baptismale
o Chaque sabbat à 12h30 (sous-sol de la chapelle)
► Comités
o Lundi 14 mai
o Mercredi 16 mai

:
:

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

► 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.

-

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.
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.

