Rallye Tisons-Explorateurs-Compagnons de Pentecôte
Pensez à envoyer aujourd’hui, avant le 13 mai 2018, les
inscriptions à l’adresse suivante : marechal.elise25@hotmail.com
Aujourd’hui dernier délai d’inscription

Bulletin d’information
*************************************************************************
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 Adventiste de
Strasbourg parcourra 4 km, 5km, 10 km ou 21 km.
N’hésitez pas à venir soutenir cet élan sportif qui se veut aussi être
pour certains un vrai acte de foi.
Rendez-vous un peu avant 8h00 pour le départ du semi-marathon (21
km…)
A 9h30 pour le départ de la marche de l’Europe
A 10h30 pour le départ du 10 km
A 12h15 pour le départ du 5 km
Venez nombreux soutenir notre équipe ! (Attention bons nombres de rues seront fermées
aux voitures, aux bus et même aux vélos !)
***************************************************************************
Quelques nouvelles au sujet…
 …des appartements Rue SCHUMANN : Travaux en cours. Appartements en
location prochainement.

Sabbat 12 Mai 2018
Coucher du soleil à 20h57
« Frères, (….)
je fais une chose : oubliant ce
qui est en arrière et me portant
vers ce qui est en avant, je cours
vers le but,
pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ.
…ayons cette même pensée;
et si vous êtes en quelque point
d'un autre avis,
Dieu vous éclairera aussi làdessus »

 …de L’ADAP :

Philippiens 3 : 13-15

L’Objectif de l’Eglise Adventiste de
Strasbourg est de permettre l’accès de
nos locaux aux personnes à mobilité
réduite et la mise à leur disposition de
toilettes adaptées.
Parce qu’il s’agit de l’affaire de tous,
nous voulons mettre ce défi entre les
mains de Dieu pour qu’Il nous inspire à apporter notre aide à la réalisation de ce projet.
***************************************************************************
Mariage
Alexis MENGUS et Marianne Victorine Nathacha NTONE
sont heureux de nous faire part de leur mariage,
qui sera célébré le dimanche 27 mai à 10h00,
à l’Eglise Adventiste d’Epinal.
Que Dieu les accompagne dans leur beau projet !

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

Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci d’écrire à l’adresse suivante
communications@eas..7org

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 (ancien du mois)
lauredalenc@gmail.com
 06 43 95 28 88
MIFEM :
 06 82 21 20 14

Sujets de prière

-Maria MARTENS
-Famille FLESCH-NUTCHOO
-Famille KEMPF/RASE dont
RASE Jean Paul
-WOLDY-MANSEC Henriette
-Famille BOGDAN, Silvain
et

BON SABBAT
La journée avec la présence du Pasteur Paolo
BENINI est reportée au week-end du 25 au 27 mai
À 9h30
Partage biblique (Ecole du sabbat)
« Le ‘’changement’’ de loi »
Et
Classe baptismale
Animée par José BURCKLE (Ancien)
À 10h45
Culte :
 Prédicateur : Silvain BOGDAN
(Responsable de l’Ecole du Sabbat)
 Simultanément : Culte Arménien.
Prédicateur : Liseby BEAUPERE (Ancien)
A l’issue du culte : Le groupe de prière vous
invite à le rejoindre dans la salle de culte pour un
moment en prière.
L’Après-midi :
 15h00 : Répétition du groupe de chants
(Compagnon-aînés)
 A 16h30 : Réunion ADRA
Dimanche 13 mai : à partir de 8h00
 Course de Strasbourg (voir informations
au dos du bulletin)
 ADRA Oberhoffen : organise sa
traditionnelle vente de bienfaisance à Oberhoffen ;
en plus d’être invités à les soutenir dans leur
projet, les membres de l’Eglise de Strasbourg qui
sont disponibles, sont invités à participer à la mise
en place des stands le dimanche 13 mai à partir de
8h00.
Mercredi 16 Mai
- à 18h00 : Enseignement Biblique avec
notre Pasteur Mickaël Rosamont. Le thème actuel
est "Le péché contre le Saint-Esprit ".
- à 19h00 : Réunion de prière avec Silvain
BOGDAN

 Vendredi 18 Mai à partir de 18h30 : Début de sabbat à l’église en présence
d’Etudiants Adventistes autrichiens de l’Université de Bogenhoffen.
 Formation « Comment donner des études bibliques » le dimanche 20 Mai de 9 h
à 12 h 00.
 Jeunesse : Du 18 au 21 Mai : Camp Tison/Explo/Compagnon. Dernier délai
d’inscription. (Information importante au dos du bulletin)
 Du Vendredi 25 mai au Dimanche 27 mai : Week-end Spécial avec le Pasteur
Paolo BENINI, responsable à la Division de la mission globale du ministère
personnel, de l’Ecole du Sabbat et de la Prière. Il nous présentera le projet
« Groupes d’action ». Bienvenue à tous à l’ensemble des rencontres.
 Sabbat 26 mai :
- Prestation chantée à la Maison de retraite Sainte Elisabeth (Compagnonsaînés)
- Département des Communications : De 12h30 à 15h00 : Repas/ rencontre /
échanges de l’ « Equipe COM »

A noter dans vos agendas
 Assemblée Générale financière : Dimanche 3 Juin 2018 à BAGNOLET(93)
 Sabbat des visiteurs : journée spéciale le 16 juin « Le Secret du vrai bonheur »
Avec culte le matin, repas/pique-nique à midi et grand jeu intergénérationnel.
Bienvenu à toutes vos connaissances et vos amis !
 Diaconie : 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.
 Dimanche 17 juin : Sortie Vélo, organisé par le Département Santé
 Le grand projet pour 2019 : Grande campagne d’Evangélisation prévue en
avril 2019 pour que le monde entier sache que nous avons un Grand Dieu.
Nous avons appris que notre Sœur Yvonne Rase s'est endormie dans la
Paix de notre Seigneur.
Nos prières et toute notre affection accompagne Jean-Paul, son fils et toute sa
famille. Que Dieu console les cœurs de toute la famille Rase.
L'enterrement a eu lieu le mercredi 9 mai à l’église Adventiste d'Oberhoffen.
Entre tes mains j'abandonne. Tout ce que j'appelle mien. Oh! Ne permets à
personne, Seigneur, d'en reprendre rien! Je n'ai pas peur de te suivre sur le
chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix.
Tu connais mieux que moi-même, tous les besoins de mon cœur, et, pour mon
bonheur suprême, Tu peux me rendre vainqueur.
Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur.

