DU NOUVEAU AUTOUR DE L’EGLISE….
Qu’on se le dise
Le stationnement autour de l'église est payant.
La zone de stationnement est en catégorie "verte" soit
la moins chère, et payante de 9h à 19h.

Bulletin d’information
Suite à cela plusieurs solutions :
1) Récupérer à la mairie de Strasbourg, des forfaits journaliers pour une
somme de 3 euros par jour chaque forfait, vous permettant d'avoir 24h
de parking:
- Soit par courrier en joignant un chèque libellé à l'ordre du "Stationnement
Résidants et autres" adressé à :
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Service Stratégie et gestion du stationnement Boutique du stationnement
1 parc de l'Étoile
67076 Strasbourg Cedex
- Soit en vous rendant à la recette des finances au Centre administratif (tous
modes de payement acceptés) : Plateau d'accueil niveau 0 du Centre
Administratif, 1 parc de l'Étoile à Strasbourg les lundis, mardis et jeudis : de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 les mercredis et vendredis : de 8h30 à 12h00
2) Vous pouvez payer directement à l'horodateur avec votre carte bancaire
ou en espèce, les 3h pour 1 euros. Sachant que pour rester une journée
entière de 9h à 19h cela revient à environ 3 euros et 30 centimes.
3) Ou alors télécharger une application pour smartphone "whoosh" qui a
été réalisée par l'eurométropole, vous pouvez payer à distance et au fur
et à mesure de votre besoin de stationnement.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site de la ville:
http://www.strasbourg.eu/vie-quotidienne/stationnement/stationnement-payant
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Bon sabbat, que vous soyez au cœur de la tempête ou pas.
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

Sur notre site : www.eas7.org

Partage biblique à 9H30

(cultes filmés à l’église, étude
«LA LIBERTE EN CHRIST.»

de la bible…)

A l’issue du culte : Le pasteur ROSAMONT souhaite rencontrer tous ceux
qui ont une charge ecclésiale lors d'une rencontre de 15 mn environ.
14 h 30 : réunion pour tous les nouveaux animateurs et nouvelles animatrices
de l’EDS des enfants, après leur déjeuner mis et pris en commun.

Samedi 30 septembre

Le site de la fédération :

Versets à mémoriser :

www.ffn.adventiste.org.
(vidéos, interviews sur les

«Frères, vous avez été appelés à la liberté,
seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte
de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres "
(Galates 5.13, LSG)

Au moment du culte : cérémonie de baptême
15h00 : Après-midi "bien-être" MIFEM, ouverte à tous! « Si quelqu’un veut
être heureux……qu’il fasse le bien, qu’il recherche la paix et la poursuive » 1 Pierre
3 : 10-11. Venez avec l’envie d’apporter l’amour et la joie de Jésus et être
heureux…tout simplement. (Voir le panneau d’affichage)

Culte à 10H45

Diaconie : Merci à tous ceux qui ont des clefs de l’Eglise et des différentes salles, de
les rapporter au 1er Diacre, Benjamin GOSSARD.

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@free.fr
Tél. 06 62 11 70 45

Prédication : Françoise Toniolo, Responsable
du Ministère Auprès des Enfants et de l'Ecole
Du Sabbat à la Fédération

Nous pensons avec affection dans nos prières à nos frères et sœurs de l’église, à leurs
familles et à tout le peuple des Antilles suite au passage de l’ouragan.

Samedi Après-midi à 15H30
Réunion ouverte à toute l'église avec Françoise
Toniolo, Responsable MAE/EDS, sur le thème :
" Comment vivre un sabbat en famille"

Dimanche 10 septembre de 9h30 à 12h30
Formation spéciale pour les animateurs des
classes de l’école du sabbat des enfants et aussi
pour tous ceux et toutes celles qui sont
intéressés par la transmission de la Bible aux
enfants ! Bienvenue à tous.

A noter dans vos agendas :
Chaque mercredi à 19h00 : réunions de prière
Samedi 7 octobre : Journée de jeûne et de prière mondiale; programme
spécial à l'Eglise
Dimanche 8 Octobre à 09H30 : assemblée administrative à l'église
Samedi 14 octobre : CEL (Cœur en louange) à Mulhouse : les 10 ans !

CONVOCATION
Assemblée administrative

Ce week-end : RIFA au Rocheton pour les
animateurs Tisons et Explorateurs de la FFNJA
Les nouvelles équipes ont pris
leur fonction depuis le 1er
septembre 2017.
Que Dieu bénisse tous ceux et
toutes celles qui ont consacré
du temps et de l’énergie à son
service au cours de ces
dernières années.
L’Eglise vous dit un grand
MERCI !

Mardi 12 septembre à 19h30 : Comité

Dimanche 8 Octobre 2017
À 09H30
Au 5 boulevard d’Anvers, 67000 Strasbourg

d'Eglise de passation (anciens et nouveaux
responsables de département)

Ordre du jour :

Mercredi 13 septembre à 19h00 : Réunion
de prière

Samedi 23 septembre :
Prédicateur : Pasteur Elioenay RAJAONAH,
responsable de l’Association Pastorale, à
l’occasion de la présentation du Pasteur
Mickaël ROSAMONT

Bilans et Projets des départements.
L'assemblée administrative est l'assemblée officielle des membres de l'Eglise
locale.
Les membres en situation régulière sont encouragés à y participer et y ont le droit
de voter.
Concernant les bilans, les anciens responsables de Départements devront fournir
leur rapport selon les instructions du Manuel d'Eglise P.276-277.

