Appartements Rue Schumann
Les appartements seront en location prochainement, après la fin des travaux.
La date limite des dépôts des candidatures est fixée au 31 juillet 2018.
Veuillez adresser une lettre pour motiver votre candidature et la remettre à l’un des
Anciens.
(Voir la liste des Anciens dans l’encart à gauche)

*******************************************************************************

L’ADAP

Bulletin d’information
Sabbat 07 juillet 2018
Journée de jeûne et de prière
Coucher du soleil à 21h32

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 dans l’aide que nous apporterons en vue
de la réalisation de ce projet.
******************************************************************************

Le coin des enfants

Sais-tu ce qu’il est possible de faire avec les bouchons récoltés
en une année !!!
N’hésites pas à consulter le tableau d’affichage dans le hall.
Merci d’avoir participé à la collecte des bouchons !
Si tu es là cette été, n’hésites pas à continuer à les ramener

« Garde ton cœur plus que toute autre chose,
Car de lui viennent les sources de la vie ».
Proverbes 4 :23
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 (Ancien du mois)
ella.beaupere@gmail.com
 06 62 11 70 45
Laure Dalenc
lauredalenc@gmail.com
 06 43 95 28 88
MIFEM :
 06 82 21 20 14

Si vous souhaitez recevoir le
bulletin par mail, merci d’écrire à
l’adresse suivante
<communications@eas7.org>

BON SABBAT
Journée de jeûne et de prière

 Sabbat 21 juillet : Pique-nique au plan d'eau de Reichstett, après le culte.
N'oubliez pas d'inviter vos amis !

« Fortifié par la parole : intercéder pour nos
jeunes et nos enfants »

A noter dans nos agendas

À 9h30

Cet été

Partage biblique en groupes
(Ecole du sabbat)

 du 23 juin au 23 juillet : Absence du Pasteur pour congé annuel.
Nous lui souhaitons de bonnes vacances ainsi qu’à sa famille.

À 10h45
Culte

 Dimanche 22 juillet de 9h30 à 17h00 : Sortie Tisons/Explo et les parents

Prédicateur : Masseu RAFAEL (Ancien)
« Fortifié par la parole : intercéder pour nos jeunes
et nos enfants »

En préparation pour la rentrée :
 Sabbat 8 septembre : Baptêmes

- À l’issue du culte jusqu’à 16h30 :
Le Département du Ministère de la Prière nous
invite à le rejoindre dans la salle de culte pour un
moment de prières, d’intercessions et de
médiations

 Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre : Week-end MIFEM « Estime de
soi » à Strasbourg avec Leslie AGASSON, psychologue adventiste
 Le 21 octobre : Expo santé organisée par le Département de la Santé

-Mercredi 11 juillet à 19h00 :
- Réunion de prière avec Masseu RAFAEL
(Ancien)

Départ anticipé pour de nouvelles fonctions

- Vendredi 13 juillet à partir de 19 h 00 : début
de Sabbat chez la famille MONTROUGE ;
pendant tout le mois de juillet la famille
MONTROUGE nous accueillera pour vivre le
début de sabbat. N’hésitez pas à les contacter pour
plus de renseignements.

Le Pasteur Mickaël ROSAMONT a été appelé à exercer son ministère dans une

Sabbat prochain : 14 juillet

communiqué prochainement.

Prédicateur : Silvain BOGDAN
(Département de l’Ecole du Sabbat)

Rentrant de ses vacances aux Antilles le 23 juillet, notre Pasteur sera présent

À 15h30 : Eglise en étude

« Pas à pas vers un réveil spirituel » avec
Silvain BOGDAN
(Département de l’Ecole du Sabbat)

autre Fédération.
Il cessera ses fonctions en tant que Pasteur de l’Eglise de Strasbourg le 31 juillet
2018.
Un nouveau pasteur sera nommé pour lui succéder ; son

nom nous sera

parmi nous et prêchera le Sabbat 28 juillet 2018.
Pour l’heure, nous prions pour lui, son épouse et leurs enfants pour que Dieu les
accompagne dans leur nouvelle fonction.

