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Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci d’écrire à
l’adresse suivante
<communications@eas7.org>
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À 9h30
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Partage biblique en groupes
(Ecole du sabbat)
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À 10h45 : Culte
Planning des prédicateurs
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BOAT (Ancien) Journée de jeûne et de prière
De 13h00 à 15h00
« Intercéder pour nos femmes
et pour la guérison de nos malades »
MAE+JA
Laure DALENC (Ancien)
José BURCKE (Ancien)
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À l’issue du culte

À l’issue du culte
A l’occasion de la journée de jeûne et de prière, le Département du Ministère de
la Prière nous invite à le rejoindre dans la salle de culte aujourd’hui
de 13h00 à 15h00.
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès du
Pasteur MAURICE ZEHNACKER, le mercredi 1er août 2018.
Le service funèbre aura lieu le lundi 6 août, à 11h30, à l’Eglise Adventiste de
Colmar. L'inhumation aura lieu au caveau familial de Strasbourg Robertsau,
le lundi 06 août à 15h00.
Nos prières et notre affection accompagnent la famille endeuillée.
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A noter dans nos agendas
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01/09/2018
08/09/2018
15/09/2018
29/09/2018

Installation du nouveau pasteur : F.TODESCO
Baptêmes
RIFA
Culte Liturgique
Week –end de Formation Liturgie avec la FFN
L'après- midi : atelier de chant et sortie missionnaire.
Le dimanche à 9h00 : discussions autour de la musique
dans l'église
Contact : Florise GILLIOT (Responsable de la liturgie)
=
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