DE DAMMARIE-LES-LYS

« Les souffrances du temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. »
Romains 8.18

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Octobre 2018
-----------------------Pasteur :
Anciens :

Fury Matthieu
Judaïque Laurent
Lalu Michèle
Navrer Samuel
Ribeiro Pedro
Diaconat : Albicy Eric
Secrétaire : Vuilleumier Monique
Trésorière : Le Magueresse Brigitte

06 36 97 50 28
06 62 36 15 78
07 86 27 08 35
06 23 87 30 67
06 26 65 28 81
01 64 88 32 02
01 64 39 03 11
06 30 98 56 47

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

Sabbat 6 octobre
Prédication

Matthieu Fury
«Glorieuse liberté ! »
Jeûne et prière – Invitation à tous

13h00-15h00

Tous les membres nommés pour la mandature de 2018-2020 sont cordialement
invités à participer aux rencontres suivantes :
o 13h00-15h00
Jeûne et prière
o 15h30-17h00
Réunion de vie d’Église sur la mission et les
objectifs de la nouvelle mandature
► Prions pour :
Albicy Éric & Micheline – Alram Élie & Francette – Andriamiantso Hery & Hasina

Sabbat 13 octobre
Prédication

Richard Lehmann
« Jésus notre Sauveur ou notre Juge ? »
« Les 144 000 » - réunion avec Richard Lehmann
Reprise des activités JA

15h30
15h30-17h00

► Prions pour :
Augendre Philippe & Denise – Bananier (Castard) Marie-Antoinette – Bataille Isabelle
Semaine de prière – 20 au 27 octobre 2018
(Voir programme plus bas)

Sabbat 20 octobre –

Début semaine de prière

Prédication

Philippe Aurouze
« Silence de Dieu ou surdité des hommes ? »

► Prions pour : Baumgratz Éric – Beauger Alain – Benoist Guy & Viviane

Sabbat 27 octobre –

Fin semaine de prière

Prédication

Ana Aurouze
« Va, vis et deviens »

► Prions pour :
Berrubé Jonathan & Solange – Bolo Guylaine – Bonneau-Caraman Sylvie & Nicolas
Chers frères et sœurs, chers amis,
Après le chassé-croisé des départs et des arrivées, nous voici prêts à commencer une
nouvelle mandature avec une nouvelle équipe, de nouveaux projets et de nouvelles
motivations. Cette année qui s’offre à nous sera ce que nous en ferons.
Personnellement, je rêve d’une année richement bénie, avec de nombreuses occasions
d’enrichir notre spiritualité, de fraterniser, de prier et de nous réjouir ensemble, de
partager notre foi et de rendre service à notre prochain. Je rêve d’une Eglise active,
créative et accueillante, désireuse de proclamer l’Evangile éternel par la puissance du
Saint-Esprit.
Cette Eglise n’est heureusement pas qu’un rêve : elle est déjà en voie de construction
et chacun de nous en est une pierre vivante. Jésus a dit : « sur ce roc (la Parole de
Dieu) je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle » (Matthieu 16.18). Nous sommes engagés dans une belle entreprise, dont le
succès est déjà garanti, grâce au Seigneur Jésus. Ce n’est pas le moment de perdre
courage, bien au contraire : il nous faut continuer de croire, d’aimer et d’espérer car le
temps est court. Jésus revient !
Bonne rentrée à tous,
Matthieu Fury

NOUVELLES – INFOS
Semaine de prière – du sabbat 20 au sabbat 27 octobre 2018
Invités : Philippe et Ana AUROUZE
Rencontres en semaine :
- Dimanche 21 octobre, 17h
- Du lundi 22 au vendredi 26 octobre, 19h30
(Période congés scolaire Toussaint)
Réservez vos soirées, en famille, pour venir vivre une heure de communion spirituelle et
fraternelle dans la prière conversationnelle !
► Sabbat 6 octobre
1ers services dans la future Église adventiste du Mée-sur-Seine
o EDS à 9h30
o Culte à 11h00
Église Évangélique Baptiste – Place Nobel (Avenue des Courtilleraies) – 77350 Le Mée-sur-Seine

► 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)

► Groupe étude biblique
o Chaque vendredi à 19h15 « Daniel et Apocalypse »
avec Laurent Thaeder
 1ère rencontre : vendredi 28 septembre à 19h15
► Classe baptismale
o Chaque sabbat à 12h30 (sous-sol de la chapelle)
► Comités
o
o

-

Conseil pastoral
Conseil d’Église

Lundi 15 octobre à 19h30
Mercredi 17 octobre à 19h30

► Pensons aux personnes souffrantes de notre communauté
Hery Andriamiantso
- Christine Suiffet
Inge Surdi
- Sophie Lechat-Cyriaque
- Jean & Annette Scippa
- Denise Augendre
- Lisette Labat
- Jean-Pierre Friggi
► 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.

