Bulletin d’information
08 Juin 2019
Coucher du soleil 22h03

Rallye Tisons-explorateurs-Compagnons
Actuellement
du 7 au 10 juin 2019
« La Schildmatt »

Bon sabbat

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

La collecte des bouchons, à déposer, dans le hall continue.
Le recyclage des bouchons en plastique a deux intérêts :
1. La collecte d’argent qui aide les personnes
à mobilités réduites à mieux vivre, en leur offrant un fauteuil roulant
gratuitement par exemple.
2. Lorsqu’on collecte les bouchons on sait qu’ils vont être réutilisés, pour
fabriquer une chaise roulante ou pour gagner de l’argent et les donner
à une organisation qui l’utilisera pour quelque chose…
Extrait d’un article trouvé sur internet de Nicolás De Smaele Espi

Eglise Adventiste de Strasbourg
5 bd d’Anvers
03 88 61 91 98
www.eas7.org

Pasteur de l’Eglise de
Strasbourg
François TODESCO
francois.todesco@adventiste.
org
06 42 16 94 32
er

1 Ancien
José BURCKLE
tifus1410@gmail.com
06 24 43 49 19
Ancien du mois
Laure DALENC
lauredalenc@gmail.com
 06 43 95 28 88

Aujourd’hui

 Mercredi 12 juin de 19h00 à 20h00 : Réunion de prière avec
Masseu RAFAEL (Ancien)

Bine

À 9h30
Partage biblique en groupes
Ecole du sabbat
« Petits moments difficiles »
«Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ;
que le soleil ne se couche pas sur votre irritation»
Ephésiens 4 ; 26
À 10h45



Sabbat 15 juin : Clôture Espérance 2019

Bientôt, très bientôt
 Sabbat 29 juin : CEL à Strasbourg
 Dimanche 30 juin : AG SME + AG Financière

Prédicateur : Masseu RAFAEL (Ancien)
Sur notre site :
www.eas7.org (cultes, infos
divers, étude de la bible,
planning des activités…)

Si vous souhaitez recevoir le
bulletin par mail, merci
d’écrire à
communications@eas7.org

L’Eglise en prière
Les mercredis
de 19h00 à 20h00.
Et à l’issue du culte.

 Sabbat 6 juillet : Journée de jeûne et de prière mondiale
À l’issue du culte
Le groupe de prière se réunit dans la salle de culte.
N’hésitez pas à le rejoindre

À 15h30
La réunion prévue cet après-midi est reportée
pour cause de maladie de l’intervenant.
Nous voulons pensez à Fr BOAT dans nos prières et
le présenter au Seigneur pour qu’il retrouve la santé.

La semaine prochaine
« Réveillez-vous avec le Seigneur »
Les réunions de prière du matin reprennent
Lundi 11 juin 2019, à 6h00.
N’hésitez pas à vous joindre au groupe
en appelant
le 01 70 95 05 94Code 825180317
ou en vous connectant
https://app.gotomeeting.com / Code 825180317

Faire l’expérience de Dieu
Pierre a pris le risque de faire l’expérience de Dieu.
Sa demande audacieuse à Jésus : « Permets-moi que je vienne
jusqu’à toi » le fera sortir de sa zone de confort (Matthieu 14:28).
Sabbat dernier, Anaïs DALENC, Barbara PROPOKOWICZ
et Rafael BALZA ont fait le même acte de foi.
Tout comme Pierre a décidé de quitter le confort de la barque,
ils ont décidé de rejoindre le Christ en vue de vivre
une vie nouvelle.
Ils ont scellé une alliance éternelle avec le Seigneur.
Nous sommes heureux d’avoir été témoin de leur engagement
et prions pour que Dieu les accompagne dans leur
cheminement.

