DE DAMMARIE-LES-LYS

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute
joie et de toute paix dans la foi. »
Romains 15.13

9h45
10h00
11h00
11h10

Apprentissage de chants
Étude de la Bible
Annonces
Culte

Novembre 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 3 novembre
Prédication

Matthieu Fury – Sainte-Cène
«Pourquoi tu cours ? »

13h00-15h00

Repas partagé

15h30

Rencontre « Peut-on accorder la science avec la
Bible ? » avec Matthieu Fury

15h30

Activités JA

► Prions pour :
Bougnougnou Jeannette – Bouvard Yvette – Buffon Albert & Claudine – Buffon Laura
9 & 10 novembre - Rencontres sur le thème de la délivrance
Avec Cyril Akpagan de Paris-Sud

Vendredi 9 novembre

19h30 – Réunion – Cyril Akpagan

Sabbat 10 novembre
Prédication

Cyril Akpagan (de Paris-Sud)
« La délivrance»

15h30

Réunion – Cyril Akpagan

► Prions pour :
Burkarth Richard & Doris – Buyck Josette – Calcia Daniel & Danielle

Sabbat 17 novembre
Prédication

Philippe Augendre
« L’échelle de Pierre et nous »

► Prions pour :
Famille Cally Jean-Claude – Camille Laetitia – Cari Paul & Véronique

Sabbat 24 novembre
Prédication

Matthieu Fury
« Moissonneurs selon le cœur de Dieu »

17h30

Assemblée générale

► Prions pour :
Ccopa Rosa et Kévin – Clavier Bertrand & Yveline – Corry Maryse

Chers membres de l’Eglise adventiste de Dammarie-les-Lys,
Chers jeunes,
Ça y est : le train est parti ! Il a pour nom « Espérance 2019 ». Cette année toutes les Eglises de notre
Fédération se mobilisent autour d’un projet missionnaire commun qui vise au partage de l’Evangile par tous
les moyens possibles : visites, services rendus, témoignages, séminaires, concerts, cours de Bible ou de santé,
activités sociales, expositions, distribution d’imprimés, de Bibles, de repas, etc. Mais avant d’agir, il faut
prier, prier pour que le Seigneur réchauffe nos cœurs et nous donne l’opportunité et la joie de pouvoir
échanger avec des personnes de notre entourage sur des questions religieuses puis, le cas échéant, de leur
adresser une invitation.
C’est donc dans la prière que nous voulons tout d’abord nous unir, chacun s’engageant à prier pour le succès
de l’œuvre de Dieu, à laquelle nous collaborons, et pour le salut d’au moins cinq personnes qui lui sont
chères (membres de la famille, amis, voisins, collègues…). Pour nous préparer et nous motiver, nous aurons
l’opportunité de lire en entier, avant la fin de l’année, le livre d’Alejandro Bullon qui a pour titre
« IMPLICATION TOTALE : TOUS EN MISSION ». Car nous sommes désormais tous en mission, engagés à faire
de nouveaux disciples. Cela est nécessaire pour notre salut, aussi bien que le leur (cf. 1 Tm 4.16) !
Avec tous mes encouragements et mes prières,
Matthieu Fury

NOUVELLES – INFOS
► Chaque sabbat - Église du Mée
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

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

-

Conseil pastoral
Conseil d’Église

Lundi 19 novembre à 19h30
Mercredi 21 novembre 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
COLLECTE DENRÉES ALIMENTAIRES :
Un panier est mis à la disposition de chacun, à l’entrée de la chapelle, pour
soutenir nos membres qui sont dans le besoin. Merci d’y déposer régulièrement
des denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène. Soyez bénis
pour votre générosité.
ACTIONS ADRA DAMMARIE pour le mois de NOVEMBRE 2018
- BOUTIQUE ADRA : ouverture dimanche 18 novembre 2018 de 10h30 à 16h30
-

WE COLLECTE DE DENRÉES pour la BANQUE ALIMENTAIRE :
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018

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.

