Bulletin d’information
Sabbat 06 janvier 2017
Coucher du soleil à 16h49
Les 10 jours de prière 2018 arrivent et
nous avons à cœur de vivre un temps fort
avec chacun.
Au cours de Dix jours de prière 2018,
nous étudierons le vêtement des grands prêtres de l’Ancien Testament et nous en
tirerons des leçons pour notre vie actuelle.
Pour participer aux 10 jours de prières du 10 au 20 Janvier 2018, nous vous proposons
un RDV quotidien tous les jours de 6H à 7H du matin (sauf Le Dimanche 14/01 de
18H à 19H) sous la forme de Conférence "Audio/Vidéo" via PC (Webcam optionnel)
et/ou Téléphone (Coût d’un appel local).
Pour cela, merci de communiquer votre e-mail à José BURCKLE (Adresse mail:
tifus1410@gmail.com),
et une invitation vous sera envoyée sur votre e-mail pour chaque rencontre.
*************************************************************************
Ce qui se passe au 5 boulevard d'Anvers peut être filmé, photographié
et diffusé sur les différents supports médiatiques de l'Eglise de
Strasbourg, pour que le monde, mon pays, ma ville, ma rue, mon
voisin, pour que tous sachent, que nous adorons un grand Dieu!
L'équipe des communications.

***************************************************************
Le coin des enfants
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Retrouve les mots cachés !
1.
9.
2.
10.
3.
11.
4.
12.
5.
6.
7.
8.

« Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence »
Psaumes 100 : 2
« Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! Faites
éclater votre allégresse, et chantez ! »
Psaumes 98 :4

BIENVENUE A L’EGLISE ADVENTISTE DE
STRASBOURG
Bonne année 2018
sous le regard bienveillant de notre Père Céleste
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 (1er ancien)
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
lauredalenc@gmail.com
Tél. 06 43 95 28 88

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, la
page facebook de l’Eglise
et les différents panneaux
d’affichage

Aujourd’hui 06 janvier
Premier sabbat de l'année 2018
Journée de jeûne et prière
« Fortifiés par le pouvoir de la Parole »
9h30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
Moment d’échange en groupes sur le thème
« L’influence du matérialisme »
À 10h45
Culte de Sainte Cène
Prédicateur : José BURCKLE (Ancien)
Cet après-midi :
 A partir de 12h30 : méditations, prières
et chants autour du thème du jour : "Fortifiés par
le pouvoir de la Parole"
 14h00 à 15h30 : Réunions des Tisons et
des Explorateurs
Pour les Tisons : préparation à l'énigme biblique
qui aura lieu fin janvier. Pensez à munir vos
enfants de stylos/crayons de mine, gomme, mais
aussi de leur Bible. N'oubliez pas le foulard JA.
 A 17h30 : Comité de diacres
Dimanche 7 janvier 2018 :
 Comité d’anciens
Mardi 9 janvier 2018 :
 19h00 : Comité d’église
A partir du mercredi 10 janvier 2018
 de 6h00 à 7h00 du matin :
Début des Dix jours de prières sur le thème :
«Prier avec l'expérience de notre grand prêtre". Si
vous souhaitez participer à ces rencontres, voir les
modalités d'inscription au dos du bulletin.
A très bientôt pour des moments riches en prière.
 19h00 : Réunion de prière avec le
Pasteur M. ROSAMONT
Du 6 au 20 janvier : Le Ministère de la Famille
de la Fédération France Nord, en collaboration

avec Coming out Ministries, présente une série de conférence et formation sur le
thème de LGBT en Région Parisienne.
Les conférences seront filmées puis mises en ligne sur le site internet de la
Fédération.
(Voir le panneau d’affichage avec le programme détaillé.)
Sabbat 13 janvier :
 Sabbat de l’Union : Le thème choisi porte sur « La vocation du ministère
pastorale ». Les intervenants au moment du culte : Gabriel Monet, Rudy Van
Moere, Dominique Buffon, etc. Réflexion avec apport spirituel sur le terrain de
l’édification, pour nous permettre de comprendre la valeur du ministère pastoral.
- A 15h00 : L'Eglise en Etude
- A 17h30 : Comité du Ministère personnel
A noter dans vos agendas :
 Tous les mercredis à 19h00 : Réunion de prière
 MIFEM : Reprise des séances de sport « 100% féminines » et Aide aux devoirs
 Sabbat 20 janvier : Sabbat des invités (Prédicateur Mickaël ROSAMONT)
- A Midi : Pot luck
- A 15h00 : Sortie missionnaire
- A 15h30 : Réunion des animateurs de l’Ecole du sabbat enfant
 Sabbat 27 janvier : (Prédicateur Laure DALENC)
AMEB : Enigme biblique organisée par la JA pour tous !
Pour ce faire, pensez à ramener :
- Bible selon la version inscrite sur le site (Segond, etc.)
- Concordances, Stylos
- Ordinateurs ou Tablettes pour se connecter....et une bonne dose de bonne
humeur
 Dimanche 28 janvier à 09H30 : Assemblée Générale Financière
 Samedi 03 février :
- 14H30 Réunion Liturgie Cantors/Musiciens
- 15H30 Réunion EDS Animateurs

Trésorerie
Chers membres d'église,
Le relevé individuel récapitulatif des versements mensuels de vos dîmes de
2017 sera distribué par l'équipe de la trésorerie le sabbat 13 janvier 2018. Le
montant total du relevé préfigurera le montant du reçu fiscal qui sera émis par
la Fédération dans les deux prochains mois.
Vous êtes par ailleurs cordialement invités à l'Assemblée Financière de notre
église le dimanche 28 janvier matin.
Soyez remerciés et richement bénis pour votre générosité et votre fidélité,
avec une mention particulière pour vos dons enveloppes bleues ADAP.
Que Dieu vous bénisse et très belle année 2018.
L'équipe de Trésorerie.

