MIFEM suite à la journée de la femme

•
•
•
•

Sabbat en arrivant ou au cours de la matinée chaque femme qui le
désire est invitée à
• Déposer son prénom écrit sur un petit bout de
papier dans le panier à l’entrée
À la fin du culte, à prendre un papier sur lequel un prénom
aura été écrit par une autre femme ou jeune fille
À prier pour la femme ou jeune femme, fille, dont le nom est
inscrit sur le papier
Libre ensuite de se faire connaître ou de prier pour elle dans le secret
Demander autant que possible à Dieu de la bénir

Bulletin d’information
Sabbat 10 Mars 2018
Coucher du soleil à 18h25

******************************************************************
Demande de prière…
Nous vous invitons à prier pour nos malades et leur famille.
Le jeune de Mulhouse, Drayton Gianny, est rentré chez lui ; tout s’est bien passé. Il en
est de même pour Tanya.
Merci pour vos prières
************************************************************************
Département des Communications
N’hésitez pas à renseigner
le sondage au sujet du bulletin
d’informations, à le déposer rempli dans l’urne à l’entrée, et à vous
organiser pour être présents le 31 mars à 16h00 pour la réunion
organisée par le Département des communications.

« Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du SEIGNEUR ;
ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent.
Sa louange subsiste à jamais.»
Psaumes 111 : 10

***************************************************************************
Le coin des enfants

Et si tu profitais de ce week-end pour continuer la récolte des bouchons
Il y a aussi quelques malades ou quelques personnes âgées, et même un bébé, que tu
pourrais aller visiter ; propose à tes parents d’aller les visiter. Un dessin, un bouquet ou
pourquoi pas un gâteau que tu pourrais confectionner leur fera certainement plaisir.
Courage les enfants pour la reprise!

BIENVENUE A L’EGLISE ADVENTISTE DE STRASBOURG
5 bd d’Anvers
03 88 61 91 98
www.eas7.org

Sur notre site : www.eas7.org
(cultes, infos divers, étude de la
bible, planning des activités…)
Sur le site de la fédération :
www.ffn.adventiste.org (vidéos,
interviews sur les églises de notre
fédération, méditations…)
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
MIFEM :
06 82 21 20 14
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
Sabbat libre, sans activité ; nous pouvons en
profiter pour passer du temps de qualité avec nos
familles et ceux qui ont besoin d'être soutenus
************
Journée de prières des femmes (MIFEM)
et de la Radio AWR
**********************
À 9h30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
Moment d’échange en groupes sur le thème
«Le rôle de la gestion chrétienne de la vie»
et
Classe baptismale
À 10h45 : Culte
Prédicateur : JA
A l’issue du culte : Le groupe de prière vous
invite à le rejoindre dans la salle de culte pour un
moment en prière.
Compagnons-aînés : Sortie patinoire, en soirée
Dimanche 11 mars:
(!) Report de la Formation site internet

A noter dans vos agendas
Dîme du mois de mars : Pensez à réclamer les enveloppes violettes. Voir
précisions au sujet de cette dîme spéciale, sur le panneau d’affichage.
Compagnons-aînés :
- Sabbat 31 mars : Culte, liturgie de Pâques préparé par les Compagnonsaînés
- Table ronde/Café
Rencontre « Ma vie fédérale » : Dimanche 18 mars 2018 à Bagnolet ;
rencontre ouverte aux membres qui le souhaitent. Les kilomètres sont pris en
charge pour ceux qui veulent s'y rendre, en privilégiant le covoiturage.
Rapprochez-vous du premier ancien ou du pasteur pour plus d'infos
Ministère de la Prière : Journée de jeûne et de prière, le 31 mars 2018
Département des Communications :
Sabbat 31 mars à 16h00 : Réunion Communication ouverte à tous
Ministère auprès des enfants : MAE
Le MAE met en place un espace enfants pendant les réunions en présence
d’adultes.
Si vous souhaitez encadrer ce moment et éviter ainsi que les enfants ne se
retrouvent seuls dans les locaux de l’église, adressez-vous à Hulda RAFAEL
Merci aussi à ceux qui apportent des jeux qui agrémenteront cet espace.

Naissance : Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre
Communauté, Caleb MULLER, né le sabbat 03 mars 2018 ; la maman,
Béatrice, et le papa, Mickaël, sont très heureux et nous partageons leur joie.
Que Dieu bénisse la nouvelle petite famille !

Mardi 13 mars à 19h30 : Comité d’église
Mercredi 14 mars à 19h00 : Réunion de prière
Vendredi 16 Mars à 18h00 : début de sabbat.
Sabbat 17 Mars : Début de Semaine de Prière
- Culte JA
- Global Youth Day avec la participation
du Dpt du Ministère Personnel
- 18H30 : Comité du Ministère Personnel
Dimanche 24 Mars : de 9H30 à 11H30

Formation Missionnaire Médicale

Un appel à la jeunesse
Dieu veut que les jeunes gens deviennent des hommes à l’esprit ardent,
prêts à l’action et qualifiés pour porter des responsabilités dans sa grande
œuvre. Dieu cherche des jeunes gens au cœur pur, forts et courageux,
décidés à lutter virilement, afin de glorifier Dieu et faire du bien à
l’humanité.
Si seulement la jeunesse voulait étudier la Bible, modérer l’impétuosité de
ses désirs, écouter la voix de son Créateur et Rédempteur, non seulement
elle vivrait en paix avec Dieu, mais elle se trouverait ennoblie, élevée.
Extrait du livre Message à la jeunesse, d’ELLEN G. WHITE

