Rallye Tisons-Explorateurs-Compagnons
de Pentecôte

Bulletin d’information
Sabbat 14 Avril 2018
Coucher du soleil à 20h28

Les inscriptions pour le RTEC (camp de Pentecôte) sont ouvertes !
Pour plus d’information, référez-vous à votre responsable JA ou à l’adresse
marechal.elise25@hotmail.com
*************************************************************************
Le 13 mai…
Je cours vers le but
Philippiens 3 : 14

A l’occasion de la course de Strasbourg du 13 mai qui passera devant le 5 boulevard
d’Anvers, une équipe de l’Eglise de Strasbourg s’organise pour parcourir 5km ou 10km
ou 21 km.
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire partie de l’équipe de l’église, sont priés de
s’inscrire à partir d’aujourd’hui sur le tableau d’affichage en y apportant toutes les
précisions demandées.
Le certificat médical obligatoire vous sera remis après une visite médicale.
Les étudiants, adressez-vous à Josianne sur ce point !
Le T-shirt est offert par le Département de l’Evangélisation (Merci Kévin et toute
l’équipe !).
Restera à votre charge le tarif relatif à chaque course.
Merci de contacter Josianne au 06 82 21 20 14 ou dès aujourd’hui…, et bientôt nous
remporterons le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Maranatha !

« Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des Rois »
Daniel 2 : 47

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.adventisteffn.org (vidéos,
interviews sur les églises de notre
fédération, méditations…)
Pasteur de l’Eglise de Strasbourg :
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

BON SABBAT
À 9h30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
« Daniel et les temps de la fin »
et
Classe baptismale
animée par José BURCKLE et Fr BOAT
À 10h45
Culte : Prédicateur : Liseby BEAUPERE
(Anciens)
Simultanément : Culte arménien
Prédicateur : Seth BOAT
A l’issue du culte : Le groupe de prière vous
invite à le rejoindre dans la salle de culte pour un
moment en prière.
Rencontre des Compagnons-aînés
Le baptême est reporté en raison du CEL
Dimanche 15 avril
Evangélisation 9 h 00 à 12 h 00 : Formation
"Comment donner des études Bibliques ?"
dans la salle de culte de l'église
Tisons- Explorateurs : Sortie piscine
Mercredi 18 avril à 18h00 : Moment d’étude
autour d’une promesse, animé par le Pasteur
Mickaël ROSAMONT
à 19h00 : Réunion de prière

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 et
la page facebook de
l’Eglise Adventiste de Strasbourg

Vendredi 20 avril à partir de 18h00 : Début de
sabbat

A noter dans vos agendas
Le 21 avril
Sainte Cène : Prédicateur Fr BOAT
18h00 : Comité du Ministère personnel

MAE : Réunion/formation « comment raconter des histoires pendant le culte
‘’2’’ » à 15h30, suivie d’une réunion EDS à 16h30 en vue de préparer la
prochaine assemblée régionale
Ministères Personnels :
- Formation d'Evangélisation, le 21 et 22 avril sur le thème « Comment
témoigner de ma foi ? ».
-Formation Missionnaire Médicale (= Evangélisation par la santé) : le 29 avril
de 9h30 à 11H30. Contacter Kevin NUTCHOO pour plus de renseignements !
Compagnon-aînés :
Le 28 avril, soirée compagnons-aînés (Film/Débat)
Assemblée régionale : le sabbat 05 mai, à Colmar. Toute l’Eglise est invitée à
cette assemblée qui nous permettra de vivre des moments d’adoration avec nos
frères et sœurs de la région.
Assemblée Générale financière le dimanche 3 juin
Diaconie :
- Dieu nous a confié la gestion de la planète qu’Il a créée.
L’Eglise de Strasbourg participe de ce fait au tri sélectif. Merci
d’utiliser la poubelle jaune qui se trouve dans la cuisine pour
les bouteilles en plastiques.
- Nettoyage de Printemps : le dimanche 10 juin.
- D’ores et déjà chacun est invité à participer au rangement et/ou à récupérer
ses effets personnels.

Avis de décès
Nous vous annonçons avec regret, le décès de Joseph NOISETTE, le papa
d'Elvire et d'Elise NOISETTE, survenu le samedi 7 avril 2018, en
Haïti. Nous partageons la peine de la famille LOUIS-NOISETTE.
Que l’espérance de la résurrection en Jésus Christ, puisse vous
consoler Chère Elise et Chère Elvire, en ce moment de douleur et de
tristesse.
Avec toute notre affection.
Classe baptismale
Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez découvrir la Bible,
apprendre à connaitre Dieu 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 9h30.

