Depuis le
octobre

1er

Bulletin d’information
6 octobre 2018
Journée de jeûne et de prière
Coucher du soleil à 18h57

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

EXPO SANTE :

Le dimanche 28 Octobre

Visitez nos stands, mesurez votre indice de masse
corporelle, votre capacité respiratoire, votre
résistance à l’effort…..
Profitez de nombreux conseils pour une vie plus saine et dégustez des préparations
saines et savoureuses.
A bientôt, invitez vos amis et contactez Laure DALENC
si vous souhaitez rejoindre l’Equipe
Salle Polyvalente du Bon Pasteur 10 Boulevard Jean-Sébastien Bach, 67000 Strasbourg
************************************************************************

Diaconie : point nettoyage
Cher(s) membre(s) de l’Eglise de Strasbourg, cher(s) ami(s),
cher(s) jeune(s)
Vous souhaitez participer au nettoyage de nos locaux, merci de vous
adresser à Benjamin GOSSARD pour qu’il puisse organiser le planning
de nettoyage hebdomadaire de l’Eglise.
D’avance merci !
***********************************************************************
Le MIFEM soutient
demain le 07 octobre.
Ligne de départ = route de Vienne (au niveau de la Cité de la Musique et de la
Danse) à partir de 9h30 ! A demain !

BIENVENUE A L’EGLISE ADVENTISTE DE
STRASBOURG
5 bd d’Anvers
03 88 61 91 98
www.eas7.org
(cultes, infos diverses, étude de la Bible, planning des activités…)
Attention le numéro de téléphone du pasteur a changé
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci d’écrire à
communications@eas.7org

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

Pasteur de l’Eglise de
Strasbourg :
François TODESCO
francois.todesco@adventiste.org
06 42 16 94 32 = Nouveau
numéro de téléphone
Permanence pastorale
à l’Eglise sur RDV,
le mercredi à partir
de 18h00
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

Sujets de prière

-

-Famille BUCH

BON SABBAT
*Journée de jeûne et de prière
« Fortifiés par le pouvoir de la Parole. Intercéder
pour les plus vulnérables :
« les orphelins, des familles en deuil, les malades,
les défavorisés, les réfugiés etc … »
À 9h30
Partage biblique en groupes
(Ecole du sabbat)
Merci aux parents, des enfants et jeunes
de l’EDS, qui changent de classe aujourd’hui,
d’accompagner votre (vos) enfant(s) dans leur
nouvelle classe.

À 10h45
Culte de Sainte Cène
Prédicateur : Pasteur F. TODESCO
A l’issue du culte, de 12h30 à 14h30 :
Moment de prière et de méditation
De 14h00 à 15h00 : Classe baptismale
À 15h00 : - Concert des jeunes à la Maison de
retraite
- Réunion Tisons et Explorateurs
De 16H à 17H30 : Ateliers d’évangélisation pour
tous
Dimanche 07 octobre : Formation « Les 8 Lois

de la Santé »

-Famille BENGALI

Dès lundi et ce chaque matin de la semaine :

-Familles ROSE

Rendez-vous audio-vidéo, de 6h00 à 7h00 du
matin* (voir encart au dos). Bienvenue à
tous !

-Famille LEVIEUX
Aujourd’hui
journée de jeûne et de prière*
Rendez-vous à l’issue du culte.

Mercredi 10 octobre à 19h00
- Réunion de prière animée par Kevin NUTCHOO

 Du vendredi 12 octobre au dimanche 14 octobre : Week-end MIFEM
«L’estime de soi » dans les locaux de l’Eglise avec Leslie AGASSON,
psychologue adventiste.
Le programme, envoyé par mail aux participantes, est également disponible
à l’entrée.
 Dimanche 28 octobre : Expo santé à lz Salle Polyvalente du Bon
Pasteur, 10 Boulevard Jean-Sébastien Bach, Strasbourg


Semaine de prière du 03 au 10 novembre avec comme invité : le
Pasteur Eddy-Michel CARPIN, Président de la Fédération Adventiste
de la Martinique

Avis de décès
En cette période, quelques-uns de nos membres d’Eglise sont privés de la
présence de leur proche.
Nous voulons penser à chacun d’entre eux dans nos prières :
- Famille de Rose d’Ange BENGALI, Famille LEVIEUX, Famille ROSE…
Que Dieu bénisse chacun dans ces moments difficiles et que le Père Céleste
bienveillant nous assure qu’Il mettra fin à toutes ces souffrances.
Nous prions pour que les uns et les autres trouvent la paix, l’affection et le
réconfort auprès de la communauté.
Point sécurité : Conformément à la réglementation, un exercice
d’évacuation est prévu prochainement un sabbat matin.
Merci de suivre les consignes des diacres pourvus de gilets jaunes

La rentrée de l'EDS des enfants

(Ecole du sabbat)

Merci aux parents des enfants et jeunes de l’EDS, qui
changent de classe de prendre connaissance des listes affichées
dans le hall, et sur les portes des classes.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec les
animateurs, leur laisser votre adresse mail et votre numéro de
téléphone. Il est conseillé également d'acheter le guide de la leçon et
une bible à partir de 7ans
La responsable catéchèse enfant,
Liseby BEAUPERE

