Week-end de Pâques pour personnes seules
du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018
Ce WE est organisé par Philosdafrance en faveur des membres
célibataires veufs ou divorcés de la communauté.
Intervenant : Paolo BENINI
Responsable du Ministère Personnel à la Division Intereuropéenne
Pour plus d'info, merci de consulter le panneau d'affichage.
***************************************************************************
Salutations

Bulletin d’information
Sabbat 10 Février 2018
Coucher du soleil à 17h41

Salutations d'un ancien étudiant en théologie, qui a été à Strasbourg entre 1979 et 1984:
Bordes Henry. Il est maintenant professeur à Andrews
***************************************************************************
L’aide /L’accompagnement aux devoirs…comment ça se
passe ?

Des jeunes de l’église proposent leurs connaissances et leur bonne volonté pour les
enfants de la maternelle au collège, pour les aider à faire leurs devoirs ou
réviser/approfondir une leçon dans les différentes matières (math, français, histoire
géo…) sous l’œil vigilant de Benjamin, qui s’assure que tout se passe dans les meilleures
conditions.
Ce moment est prévu en priorité pour les enfants dont les mamans font du sport.
Mais n’hésitez pas à aller voir Halisoa ou Josianne (MIFEM), si vous souhaitez inscrire
votre enfant la semaine prochaine.

"La véritable éducation consiste à
enseigner aux
enfants à penser par eux-mêmes et
non pas d'être de
simples reflets de la pensée des
autres".""
Ellen G.White
Message à la jeunesse

*************************************************************************
Collecte de jeux de société et de jouets

BIENVENUE
A L’EGLISE ADVENTISTE
DE STRASBOURG

Le MAE a besoin de jouets pour enfants, et demande si des membres d'église auraient des
jeux, dont ils ne se servent plus, qu'ils voudraient bien nous donner.

03 88 61 91 98

*************************************************************************
Le Concours biblique, organisé par le MAE EDS-enfants a débuté le 20 janvier 2018.
Les questions sont mises en ligne http://www.mae-eds.fr/agenda/concours-biblique-enligne-pour-le-7-12-ans/
Tu auras jusqu'au vendredi 17 février à 19h00 pour y répondre. Des cadeaux seront
offerts….
N'hésite pas à contacter Françoise au 01 44 08 77 96 ou à aller sur le site en cliquant sur
le lien.

5 bd d’Anvers

www.eas7.org
"Veillez, demeurez fermes dans la foi… fortifiez-vous".
1 Corinthiens 16:13
"Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône".
Apocalypse 3:21

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
06 61 83 61 83
Anciens :
José Burcklé (1er ancien)
tifus1410@gmail.com
06 24 43 49 19
Seth Boat
brotherboat@free.fr
06 89 36 47 24
Masseu Rafaël
masrael@hotmail.fr
06 69 60 75 46
Liseby Beaupère
ella.beaupere@gmail.com
06 62 11 70 45
Laure Dalenc
lauredalenc@gmail.com
Tél. 06 43 95 28 88
Etude de la Bible

Vous avez plus de 18 ans
et
vous souhaitez découvrir la Bible,
apprendre à connaître Dieu,
approfondir les éléments
fondamentaux de la Foi
chrétienne,
n'hésitez pas à rejoindre la classe
baptismale.
chaque sabbat à partir de 9h30

BON SABBAT
Ce week-end
Du vendredi 09 au dimanche 11 février
« L’Art d’être Parents »
avec le Pasteur Daniel LATCHMANN
Vendredi 9 février à 19h00
"Une expérience de sabbat en famille"

Samedi à 9h30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
Moment d’échange en groupes sur le thème
«Signes distinctifs d'un intendant»
À 10h45
Prédicateur : Pasteur Daniel LATCHMANN
"Grandir dans un monde pourri"
A l’issue du culte : Le groupe de prière vous invite à
le rejoindre dans la salle de culte pour passer un
moment en prière.
14h30 : Réunion "Propriétaire ou ambassadeur?"
"Théorie : L'art d'être parents"
animée par Daniel LATCHMANN.
Moment exclusivement réservé aux parents.
Les enfants sont invités à apporter des jeux de
société pour qu'ils puissent se divertir en patientant
pendant ce temps spécial. Ils seront pris en charge
par l'équipe EDS/MAE.
16h30: Réunion "Pratique ou une stratégie de
survie?" animée par Daniel LATCHMANN
18h30 : ADRA
Une rencontre est proposée pour toute personne
intéressée par l'action humanitaire, en vue de
redéfinir les plans d'action et les projets.
Les points suivants seront abordés :
- bilan des actions passées
- Projets 2018
- Points divers
- Questions d'organisation générale ADRA local

19h00 : Soirée pédagogique et ludique dans le cadre du week-end
« L’Art d’être parents».
Bienvenue à tous
Dimanche 11 février :
- Compagnon-aînés : Sortie Patinoire (Voir les responsables pour plus d'infos)
- De 9h30 à 12h00 : Réunion "Les jeunes et la science : Comment défendre sa foi
avec la raison" animée par Daniel LATCHMANN
- A partir de 14h : Entretiens personnalisés avec le Pasteur Daniel LATCHMANN
(Sur rendez-vous)
Mardi 13 Février à 19h30 : Comité d’église
Mercredi 14 Février à 19h00 : Réunion de prière avec
(responsable de l’EDS adulte) : " L’Apocalypse "

Silvain BOGDAN

Samedi 17 février : Cérémonie de baptême
Prédicateur : Pasteur Mickaël ROSAMONT
14h00 à 16h00 : Réunion Tisons-Explorateurs
15h30 : Réunion Etude biblique sur le thème : "Comment être baptisé du
Saint-Esprit?"
Dimanche 18 février :
De 9h00 à 12h00 : Formation "comment donner des études bibliques"
A noter dans vos agendas
Réunion de prière, tous les mercredis à 19h00 : Au mois de février, le thème
de l’Apocalypse est proposé le 2ième et le 4ième mercredi du mois.
Début de sabbat : chaque vendredi soir à 18h00
Samedi 24 février : Investiture JA
Dimanche 25 février
De 9h00 à 12h00 : Formation évangélisation Audio et vidéo, à distance
Jeunesse : WECA (Week-end régional Compagnons/aînés) du 2 au 4 mars

Nous vous annonçons le décès de Jacqueline Matter (maman de Daniel Matter) à l'âge
de 95 ans. L’inhumation aura lieu le mardi 13 Février à 14h dans l'église protestante
de Bouxwiller et sera assurée par le Pasteur Jean-Guy Presles.
Nos prières et notre affection accompagnent toute la famille de Daniel et Sandrine
Matter, de Jean-Claude, son fils aîné de l'église de Colmar et de sa fille habitant à
Tahiti.

