Sabbat 16 juin
JOURNÉE DES VISITEURS
« Le Secret du vrai bonheur »

Bulletin d’information

Au programme
Partage biblique en groupes, culte, chants, louanges,
participation des enfants, repas/potluck convivial et
d’autres surprises encore …
Le matin
Echange en groupes
Culte

Sabbat 09 juin 2018
Coucher du soleil à 21h29

À midi
Repas /potluck convivial
L’après-midi
Grand jeu intergénérationnel
Fin de sabbat ensemble

Eglise Adventiste du 7ième jour, 5 bd d'Anvers, Strasbourg. eas7.org

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

Le sabbat 16 juin, n’hésites pas à inviter tes copains pour la journée des visiteurs.
L’après-midi Eliana animera un super jeu où tu devras trouver des clefs….Dis aussi à tes
parents de venir ; la journée est pour tout le monde !
Sortie Vélo : le dimanche 17 juin ! Tu peux venir en famille et avec des copains.
Prévois des affaires de piscine (l’entrée est de 2,50 euros si tu as entre 6 ans et 18 ans
et 1 euro si tu as un petit frère ou une petite sœur qui a moins de 6 ans). N’oublie pas un
cadenas pour ton vélo.
***************************************************************************

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.

« Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos »
Matthieu 11 : 28
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas
car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent »
Matthieu 19 :14

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…)

BON SABBAT
À 9h30

Sur le site de la fédération :
www.adventisteffn.org (vidéos,
interviews sur les églises de notre
fédération, méditations…)

Partage biblique en groupe
(Ecole du sabbat)

Pasteur de l’Eglise de Strasbourg :
Mickaël ROSAMONT
rosamont.mickael@gmail.com
mickael.rosamont@adventiste.org
06 61 83 61 83

À 10h45
Culte

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
•
•

- La maman de Lucienne
- La famille NINO
- Joël BISCHOP
- Famille H. & A. FREUND
- Famille Kennedy DUKU
-Les étudiants en période d’examens
- La journée des visiteurs du 16
juin 2018
- Les familles endeuillées

Et
Classe baptismale

Prédicateur : José BURCKLE (Ancien)
Simultanément : Culte arménien
Prédicateur : Seth BOAT
- À l’issue du culte : Le Département du
Ministère de la Prière nous invite à le rejoindre
dans la salle de culte
-Cet après-midi :
- À 15h00 : Réunion de préparation en vue de
l’Expo-Santé du 21 octobre ; bienvenue à tous
ceux qui sont intéressés et qui souhaitent
s’impliquer
- À 16h30 : Sortie Missionnaire
- À 17h00 : Réunion animateurs EDS enfant
Demain, dimanche 10 juin à 9h00 :
Nettoyage de Printemps.
Nous sommes tous invités
à participer à ce moment
de nettoyage des locaux
que nous fréquentons
sabbat après sabbat.
Après le nettoyage des
locaux : Repas fraternel avec tous les participants
En début d’après-midi : Comité d’Anciens
Mercredi 13 juin À 18h00 : Enseignement
Biblique pour tous, sur le thème : "Le péché
contre le Saint-Esprit "

Mercredi 13 À 19h00 : Réunion de prière avec Kevin NUTCHOO (Responsable
du Ministère Personnel)
Vendredi 15 juin
-18h00 : Le début de sabbat aura lieu chez la famille de Patricia YILDIZ
Sabbat 16 juin : Sabbat spécial « Journée des visiteurs » :
« Le Secret du vrai bonheur »
- Le matin : Moment d’étude en groupes suivi d’un culte adapté
- A midi : pique-nique/pot luck ; ce sera l’occasion de partager ensemble un
moment convivial
- L’après-midi : grand jeu intergénérationnel
N’hésitez pas à inviter vos connaissances et vos amis !
Information détaillée au dos du bulletin et invitation à donner à votre
disposition
Dimanche 17 juin : Sortie Vélo : Strasbourg – Molsheim. Rendez-vous à 9h30
devant l’Eglise; repas tiré du sac à midi ; partage spontané du
goûter ; plusieurs sites de locations de vélos sur Strasbourg
(vel’hop : 10 euros) ; possibilité de profiter de la piscine de
Molsheim (3,50/adulte), d’y passer l’après-midi (pensez au
cadenas pour vos vélos). Possibilité également de rejoindre les
cyclistes directement à la piscine.
N’hésitez pas à venir en famille, avec vos amis.
Contacter Laure DALENC pour tout renseignement ou en cas de souci
économique.
Mardi 19 juin : Comité d’Eglise
Dimanche 24 juin à 9h30 : Formation Missionnaire Médicale
Sabbat 30 juin : Investiture JA (Tisons et Explorateurs)
Pour info : L’ADAP
L’Objectif est de permettre l’accès de nos locaux aux personnes à mobilité réduite
et la mise à leur disposition de toilettes adaptées. Nous voulons mettre ce défi entre
les mains de Dieu, pour qu’Il nous inspire dans l’aide que nous apporterons en vue
de la réalisation de ce projet.
Avis de décès
Nous vous annonçons avec tristesse le décès de notre sœur Maria MARTENS le
dimanche 3 juin 2018. L'enterrement a eu lieu jeudi, le 7 juin à 14h30 à l’Église
Adventiste de Strasbourg.
Maria a été pendant de très nombreuses années, animatrice des classes d’Ecole du
Sabbat des enfants de notre Eglise.
Puissent nos prières et nos pensées les plus affectueuses accompagner toute sa famille.

