DE DAMMARIE-LES-LYS

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si
vous me cherchez de tout votre cœur. »
Jérémie 29.13

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Juin 2018
-----------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Matthieu
Clavier Bertrand
Cyriaque Sylvia
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Oliveira Mario
Sauvagnat Bernard
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique

06 36 97 50 28
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

Sabbat 2 juin
Prédication
15h30

Matthieu Fury
«Le tétraèdre de feu»
Activités JA - Évaluation

► Prions pour :
Ngo Yomb Bellindjek Marthe – Nolius Christiane – Nolius Jean-Christophe

Sabbat 9 juin
Prédication

Culte MAE
« Servir »

► Prions pour :
Novacovici Anna – Famille Oliveira Mario - Manzanera-Padre Mélanie
Dimanche 10 juin

Brocante ADRA Dammarie Les Lys – 8h00 – 18h00

Sabbat 16 juin
Prédication

Investiture JA – Monique Pastel
Message biblique

Après-midi
15h30

Activités JA

► Prions pour :
Famille Palerme – Famille Ledoux Alain – Pam Eliane

Sabbat 23 juin
Prédication

Mario Oliveira
« Le dernier déménagement »

Dimanche 24 juin

Clôture JA : Matinée sportive –
RV à 9h00 - (Cabaret Masson – D606 – Forêt de Fontainebleau)

► Prions pour :
Petit Eunice – Petit Jérémy –– Senty Benjamin & Gillianie – Tizio Pierre-Jean & Marie-Hélène

Sabbat 30 juin
Prédication
Après-midi
13h00-14h30

Matthieu Fury
« Où trouver Dieu ? »
Repas fraternel en commun (repas d’adieu pour tous les
membres qui ne seront plus à Dammarie à la rentrée.)

18h00

« La santé mentale et les écrans »
Conférence avec Matthieu Fury

19h30

Concert présenté par les chorales Église & Enfants

► Prions pour :
Philibert Oriol & Irlande - Pinto Alice - Pistol France-Lise –

Chers frères et sœurs, chers amis,
Le mois de juin marque le point d’orgue de l’année, c’est le mois des clôtures, des
concerts et des investitures, et l’Eglise de Dammarie-les-Lys n’échappe pas à cette
règle. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu’Il nous a permis
d’accomplir au cours de l’année 2017-2018 et nous regardons vers l’avenir avec
sérénité.
La commission de nomination a terminé ses travaux et je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui y ont participé en donnant de leur temps et
de leur énergie. Je remercie également, au nom de l’assemblée, toutes les personnes
qui ont accepté une responsabilité, qu’elle soit grande ou petite, pour les deux années
à venir. Elles ont besoin de nos prières et de notre soutien afin de pouvoir donner le
meilleur d’elles-mêmes.
Enfin, ce mois-ci nous ne manquerons pas d’honorer ceux qui vont nous quitter pour
continuer à servir leur prochain sous d’autres cieux. Ils nous ont été précieux et ils
nous manqueront, c’est sûr, mais de nouvelles opportunités s’offrent à eux et nous
voulons les recommander à notre Dieu, qui dirige toute chose de manière à accomplir
ses desseins pleins d’amour et de sagesse.
Je finirai donc par ce verset biblique, qui vaut pour chacun d’entre nous :
« Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce
sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein
d’espérance. » (Jérémie 29.11, Semeur)
Maranatha !
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 15 juin à 19h
(Chez la famille Lambert Judes – 53 allée des Colombes)

► Rencontre biblique
o Mercredi 20 juin de 19h00 à 20h00

« La consécration comme engagement spirituel »
avec Bernard Sauvagnat

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

► Comités
o Lundi 25 juin
o Mercredi 27 juin

:
:

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

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté

-

-

Hery Andriamiantso
Inge Surdi
Sophie Lechat-Cyriaque
Jean & Annette Scippa
Lisette Labat

-

Christine Suiffet
Paulette Warnier
Jacqueline Rethers
Denise Augendre

► Divers
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, au plus tard le dernier mardi du mois,
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.

