
 
«La Trinité»  

 
Il y a un seul Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. 
Dieu est immortel, omnipotent, omniscient, souverain et omniprésent. Il est infini et 
dépasse la compréhension humaine; cependant, il peut être connu au travers de sa 
révélation. Il est pour toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. 
 
Deutéronome 6.4 

-  Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.  
  
Matthieu 28.19 

-    Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit,  

  
1 Timothée 1.17 

-  Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux 
siècles des siècles! Amen!  

  
Ephésiens 4.4-6 

-  Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une 
seule espérance par votre vocation;  

-  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  
-  un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 

tous.  
 
1 Pierre 1.2 

-  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 
l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du 
sang de Jésus Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées!  

  
Apocalypse 14.7 

-  Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de 
son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, 
et les sources d'eaux.  

  
2 Corinthiens 13.13 

-  Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication 
du Saint Esprit, soient avec vous tous!  

 
 

« Les 28 Croyances de l'Eglise Adventiste du 7ème Jour » 
 
 

 
 
 

            

 

Bulletin d’information 
 

22 Octobre 2016  « coucher du soleil : 18H25 » 
   
 

 
 

 
BIENVENUE A L’EGLISE ADVENTISTE DE STRASBOURG 

 

5 bd d’Anvers 67000 STRASBOURG 
Tel : 03 88 61 91 98 (répondeur) 

www.eas7.org 
  



BON SABBAT 
 

Aujourd’hui 22 Octobre  :  
 

Partage Biblique à 9H30 
«Dieu et la souffrance humaine» 

 
Versets à mémoriser : 

«Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car 
le lendemain s'inquiètera de lui-même. À 

chaque jour suffit sa peine.» 
(Matthieu 6 verset 34). 

 
Prochaine étude : 
«Un jour maudit» 

 
� Culte à 10H45 

Prédicateur : José BURCKLE 
16H30 Sortie Missionnaire à Brumath: Distribution 
d'ouvrages, revues spirituelles, Flyers, Sondage 
d'opinion,... 
« CEL à Colmar RDV 9h30  au Cercle Saint-
Martin, 13, avenue Joffre, 68000 Colmar, Alsace. 
Repas tiré du sac et  soirée jeux» 
 

La semaine prochaine : 
26 Octobre : 19h Réunion de prière 
20H15 à l'issu de la réunion de prière il y aura un 
comité d'évangélisation. 
Prédicateur 29 Octobre :  

Strasbourg: Pr Jean-Guy PRESLES  
Ghanéens : Moses BERCHIE 
Oberhoffen: Henry LICKEL 

15H30 Répétition des choristes 
16H30 Sortie Missionnaire à Brumath: Distribution 
d'ouvrages, revues spirituelles, Flyers, Sondage 
d'opinion,... 
 
02 Novembre : 19h Réunion de prière 
Prédicateur 05 Novembre :  

Strasbourg: Pr Jean-Guy PRESLES    
(Semaine de prière) 
Ghanéens : Samuel FOFIE 
Oberhoffen: Vidéo 

12H30 - 15H00Temps de Jeûne et de prière 
15H30 Réunion Compagnons - Ainés 
17H00 Répétition des choristes 

 
« “Avoir la mission à cœur”, tel sera le thème de la prochaine semaine de prière de l’église 
qui aura lieu du Samedi 05 au Samedi 12 Novembre 2016 à l’Eglise de Strasbourg. 
Rencontre le Dimanche 06 Novembre à 18H00 et tous les soirs de la semaine à partir de 
19H00. 
Clôture de la semaine de prière avec la projection du film «Dis le au monde », l'histoire 
inspirante de l'église adventiste du septième jour, le Sabbat 12 Novembre à 15H00. 
Réservez-vous dès à présent ces moments de prières. » 

 
A noter dans vos agendas : 

 
Offrandes Spéciales :  
Renoncement  ............................................................................. 12 Novembre 

« Le département du Secours Adventiste souhaite recevoir des denrées alimentaires afin de 
rendre heureux des personnes vivant dans une forte précarité. Merci de déposer vos dons 
dans le carton prévu à cet effet dans le Hall. 
Merci pour votre générosité! “Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.” Actes 20:35 » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coucher du soleil sur Strasbourg 
 

Sur notre site : 

www.eas7.org (cultes 

filmés à l’église, étude de la 

bible…) 

Le site de la fédération : 
www.ffn.adventiste.org. 
(vidéos, interviews sur les 

églises de notre 

fédération…)  

1. Pasteur :  
Jean-Guy Presles.  
03 69 13 11 71 / 06 77 85 21 89 
jean-
guy.presles@adventiste.org 
 

2. Anciens: 
S. BOAT 03 88 61 48 36  
J. BURCKLE 06 24 43 49 19 
P. SCHEFFLER 06 01 85 81 68 
 

 

 

 

 
Equipe de la Communication : 
communications@eas7.org 
Veuillez nous écrire à l’adresse 
si vous souhaitez recevoir le 
présent bulletin hebdomadaire. 

 

Vendredi 28  Octobre : 18h14 Samedi 29   Octobre : 18h12 

Vendredi 04 Novembre : 18h03 Samedi 05 Novembre : 18h01 

RESPONSABILITÉ DES PARENTS 
Mes frères ne voulez-vous pas réfléchir sur ce sujet, considérer comment vous vous 
conduisez dans la maison de Dieu et quels efforts vous faites, tant par le précepte 
que par l’exemple, pour cultiver le respect chez vos enfants, à cet égard ? 
Vous placez de lourdes charges sur le prédicateur et vous le tenez responsable de 
l’âme de vos enfants, mais vous ne sentez pas vos propres responsabilités comme 
parents et comme instructeurs pour commander, ainsi qu’Abraham, à votre maison 
après vous, afin que tous les vôtres gardent les statuts de l’Éternel. Vos fils et vos 
filles sont corrompus par votre exemple et par le relâchement de vos préceptes, et 
malgré ce manque de discipline domestique, vous vous attendez à ce que le 
prédicateur contrebalance votre œuvre quotidienne et qu’il réussisse cette chose 
merveilleuse de gagner les cœurs et la vie de vos enfants à la vertu et à la piété. 
Quand le pasteur a fait tout ce qu’il pouvait pour l’église par une réprimande fidèle 
et affectueuse, par une discipline patiente et par la prière fervente pour ramener et 
sauver les âmes sans y parvenir, les parents le blâment souvent parce que leurs 
enfants ne sont pas convertis, alors que le mal vient peut-être de leur propre 
négligence. C’est aux parents qu’incombe ce fardeau ; se chargeront-ils de l’œuvre 
que Dieu leur a confiée et l’accompliront-ils avec fidélité ? 
Avanceront-ils, s’élevant sans cesse, travaillant avec humilité, patience et 
persévérance, pour atteindre un idéal élevé et pour y entraîner leurs enfants? 


