"Chers membres d'église,
J'aimerais vous inviter à pouvoir faire le questionnaire d'Evangélisation, au lien suivant
http://bit.ly/questionnaireFFN2017
Le Département Evangélisation de la Fédération a bien besoin de vos réponses afin de
pouvoir vous accompagner dans votre vie missionnaire personnelle, mais aussi pour
vous proposer des formations qui seront au plus près de vos besoins et vous aideront à
être des disciples efficaces pour Jésus en attendant son retour.

Bulletin d’information
Sabbat 2 décembre 2017

Nous comptons sur vous et vous remercions.
Kevin Nutchoo
Responsable du Département de l'Evangélisation de l'église de Strasbourg."

Coucher du soleil à 16h36

****************************************************************
Ce qui se passe dans les locaux du 5 boulevard d'Anvers est susceptible
d’être diffusé sur différents supports médiatiques.
Merci de signaler à la Responsable des Communications, Josianne
GOSSARD, si vous ne souhaitez pas y figurer.
Merci également de signaler à la Responsable du Ministère Auprès des Enfants, Hulda
RAFAEL, si vous ne souhaitez pas que vos enfants figurent sur ces différents supports.
Merci pour votre compréhension

****************************************************************
Le coin des enfants
« L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère »

Proverbes 17 :17.
Petit bricolage à réaliser ce soir à l’atelier couture
MIFEM, sous l’œil vigilant de ton papa et/ou de ta
maman.…
Pense à rapporter une paire de chaussettes blanches,
de préférence.

BIENVENUE A L’EGLISE ADVENTISTE DE STRASBOURG

5 bd d’Anvers
03 88 61 91 98
www.eas7.org

BON SABBAT
Sur notre site : www.eas7.org
(cultes et infos divers, étude de la
bible…)
Le site de la fédération :
www.ffn.adventiste.org (vidéos,
interviews sur les églises de notre
fédération…)

Pasteur :
Mickaël ROSAMONT
rosamont.mickael@gmail.com
mickael.rosamont@adventiste.org
Tél. 06 61 83 61 83
Anciens :
José Burcklé
tifus1410@gmail.com
Tél. 06 24 43 49 19
Seth Boat
brotherboat@free.fr
Tél. 06 89 36 47 24
Masseu Rafaël
masrael@hotmail.fr
Tél. 06 69 60 75 46
Liseby Beaupère
ella.beaupere@gmail.com
Tél. 06 62 11 70 45
Laure Dalenc (ancien du mois)
lauredalenc@gmail.com
Tél. 06 43 95 28 88

Aujourd’hui 2 décembre
9H30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
Moment d'échange en groupes sur le thème
«Aucune condamnation»
Culte à 10H45
Culte liturgique avec la participation de
Jacob ONIER (soliste Baryton)
-A l’issue du culte : Le groupe de prière se réunit
et vous invite à le rejoindre dans la salle de culte.
Merci de vous adresser à Patrick Mavouzi.
-14h00 à 15h30 : Réunion Explorateurs
-14h30 à 16h00 : Réunion Tisons "Back to
nature"= rencontre à l'extérieur : prévoir tenue
adaptée pour les tisons (bottes, doudoune... et
foulard JA)
-15h00 à 17h00 : session de formation à
l’Evangélisation. Nous terminerons de voir
ensemble les bases qui permettent une
évangélisation
personnelle
efficace.
Nous verrons ensemble aussi comment donner un
témoignage court, direct et puissant de notre
rencontre avec le Christ.
Cette rencontre remplace celle prévue
initialement dimanche.
-17h00 à 18h00 : Réunion des musiciens

Communication
Si vous souhaitez recevoir le
bulletin par mail, merci d’écrire à
l'adresse suivante :
communications@eas7.org
N’hésitez pas à aller voir le site de
l’église Adventiste de Strasbourg et
la page face book.
Vous trouverez également d’autres
infos sur les différents panneaux
d’affichage

-18h00 : Atelier couture, tricot et point de croix
2ième partie. Pensez à ramener votre matériel et à
inviter vos ami(e)s.
Dimanche 03 décembre : Conseil d’Anciens
Mercredi 06 décembre : Réunion de prière
Samedi 09 décembre :
Compagnons-aînés : CEL à Mulhouse
à l’occasion des 10 ans du CEL

Prédicateur à Strasbourg : Masseu RAPHAEL (ancien)
14h30 à 17h00 : Sortie Missionnaire
17h00 : Café littéraire : La librairie vous propose de venir découvrir ses livres et cadeaux
de noël, pour vous-même ou à offrir, en partageant un moment convivial, le sabbat 9/12 à
17h00.
Au menu : livres, jus épicés de noël, bonne humeur, etc.
Diaconie : - De nombreux manteaux et/ou différents vêtements demeurent sur les
portiques. A partir de demain, s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire, ils seront
remis à l’équipe ADRA.
Séminaire pour personnes seules : clôture des inscriptions le 1er décembre.

-

A noter dans vos agendas :
MIFEM :
Reprise prochainement des séances de sport « 100% féminines »
Aide aux devoirs pour les enfants : merci de vous adresser au MIFEM
Samedi 16 décembre : Cérémonie de Baptême
Compagnon-aînés : le 16 décembre : Fête de fin d’année
Soleil d’automne : le 17 décembre à midi : Repas de Noël
MAE : le 23 décembre : Fête de l’église
31 décembre : Action de grâce et repas festif
Information fédérale : Le Président de la Fédération France Nord des Eglises
Adventistes, propose de mettre à la disposition des membres qui souhaitent le
contacter par ''WhatsApp'', son numéro de téléphone. Merci de nous en informer.
Remerciements : Merci à Charlotte et Myslaure pour ce bel impromptu musical
proposé sabbat dernier. Le Département de l'Evangélisation qui encadrait
l'évènement, a pu se réjouir de la présence de quelques visiteurs.
Pour la joie de tous, elles nous promettent un autre récital en début d’année.

Classe baptismale
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez découvrir la Bible, apprendre à
connaître Dieu, approfondir les éléments fondamentaux de la foi chrétienne ou
vous souhaitez être accompagné(e), alors que vous venez de vous faire baptiser,
n'hésitez pas à rejoindre la classe baptismale chaque sabbat matin, à partir de
9h30, au sous-sol.
Si tu es mineur, et que tu as ce même désir, n’hésites pas à contacter le pasteur ou
le 1er ancien pour trouver un autre créneau qui te conviendra.

