Distribution de repas chauds
place de Lattre de Tassigny,
le Dimanche 04 Novembre 2018
de 12h à 13h30
1/ INFORMATIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION
-

Samedi fin d'après-midi

Distribution de flyers dans les points stratégiques par équipes (secteur gare, secteur
Krutenau, centre-ville...)
-

Samedi soir/ début de soirée en cuisine

Bulletin d’information
03 novembre 2018
Journée de jeûne et de prière
Coucher du soleil 17h02

Epluchage, découpage des légumes, préparation du matériel
-

Dimanche matin

à partir de 9h00 : chargement des véhicules avec le matériel
11h15 : une équipe récupère les aliments qui auront été préparés par Younés
11h30 : Installation sur la place de Lattre de Tassigny
12h - 13h30 : accueil des personnes
13h30 - 14h : rangement
14h : retour à l’Eglise, déjeuner et débriefing.
2/ RÉPARTITION DES TÂCHES
Préparation des Repas : Younès
Responsable Sécurité : Benjamin
Référents 04 novembre : Eliana et José
Transport denrées dimanche matin au travail de Younès : à définir
Transport repas vers la Place de Lattre : à définir
Transport du matériel de l'Eglise vers la place de Lattre de Tassigny : à définir
Table service repas (4 ou 5 personnes) : à pourvoir
Table dessert (2 personnes) : à pourvoir
Table boissons (2 personnes) : à pourvoir
Rangement et collecte des déchets : (3 personnes) : à pourvoir
Merci d’indiquer sur quel poste vous voudriez/pourrez être affectés.
Toute aide et toute participation à la réalisation du projet sera la bienvenue (dons, achats,
prêts de matériel….).
Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter :
Eliana
Equipe ADRA Strasbourg
Antenne Locale

« Quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger;
et sommes-nous allés vers toi?…
Et le roi leur répondra :
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites »
Matthieu 25 : 37 à 40
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…)
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, merci d’écrire à
communications@eas.7org

BON SABBAT
Sur la page Facebook de
l’Eglise Adventiste de Strasbourg :
des infomations, des photos, des
vidéos, des témoignages…
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
Anciens :
José Burcklé (1er ancien et
Ancien du mois)
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
lauredalenc@gmail.com
06 43 95 28 88

Sujets de prière

- Charles BUCH
- Darie DAMOUR
- Sonia GREULICH
-Victoire METZGER
-Campagne
d’Evangélisation :
Espérance 2019

Semaine de prière
« Touchons le Monde, fidèles à Sa Parole »
À 9h30
Partage biblique en groupes
(Ecole du sabbat)
« L’expérience de l’unité dans l’Eglise primitive »
À 10h45
Culte
Début de la semaine de prière
Prédicateur : Pasteur Elise LAZARUS
À l’issue du culte de 12h30 à 14h30 : Temps de
jeûne et de prière
De 14h00 à 15h00 : Classe baptismale
À 15h00 : Comité du Ministère Personnel
À 18h00: Distribution de flyer ADRA et
démarrage des préparatifs en vue de la distribution
de repas chauds, demain, rue de Lattre de
Tassigny.
Dimanche 04 novembre :
- ADRA : Distribution de repas chauds,
-

Sortie Nature pour les Compagnonsaînés
de 18h00 à 19h00: Réunion de prière

Dès lundi et ce chaque matin de la semaine :
Rendez-vous audio-vidéo, de 6h00 à 7h00 du
matin (voir encart à votre disposition dans le hall).
Bienvenue à tous !
Semaine de prière : Chaque soir de la
semaine, du lundi à vendredi de 19h00 à 20h00
Réunion de prière avec nos invités : Pasteurs Elise
LAZARUS et Rivan DOS SANTOS.

-

Sabbat prochain, le 10 novembre
Le matin : Prédicateur : Rivan DOS SANTOS
De 15h30 à 17h30 : Réunion d’église : « préparation pour le temps de la
Moisson »
Début des 40 jours de prière : « Implication totale »

A noter dans nos agendas
CEL à Nancy pour les compagnons-aînés : le sabbat 17 novembre
« Estime-toi »
Sabbat des visiteurs : Le sabbat 24 novembre. Vos connaissances et amis
sont les bienvenus au cours de cette journée avec culte spécial, repas
potluck et plein d’autres surprises ; n’hésitez pas à les inviter.
Concert dans nos locaux : le 1er décembre 2018
Prédication et réunion avec Jean-Luc ROLLAND : le 1er décembre
Point sécurité :
Conformément à la réglementation, un exercice d’évacuation est prévu
prochainement un sabbat matin.
Merci de suivre - le moment venu- les consignes des diacres pourvus de
gilets jaunes et de repérer dès maintenant les issues de secours

Avis de décès :
Notre chère sœur Darie a perdu son frère et nous prions pour
qu’elle trouve la paix et le réconfort auprès de notre Seigneur.
Puisse notre affection l’accompagner.

Chers amis
Chers Membres de l’Église de Strasbourg,
Il nous est donné la possibilité de participer à une
action humanitaire en participant à la distribution de
repas chauds organisée par ADRA, demain

le dimanche 4 novembre,
rue de Lattre de Tassigny,
Selon nos disponibilités mais surtout pour répondre à l'appel de
notre Seigneur de faire du bien à ceux qui sont vulnérables,
nous sommes attendus ce samedi soir et/ou le dimanche
aux différents postes précisées au dos du bulletin

