40 JOURS DE PRIÈRE
Jusqu’au 19 DÉCEMBRE 2018
40 VIDÉOS - 40 MÉDITATIONS - 40 MISES EN PRATIQUE CHAQUE JOUR !
Inscription dès maintenant:
https://implicationtotale.fr

Bulletin d’information
1er Décembre 2018

pour recevoir chaque jour sa méditation !

Et à Strasbourg
Réveillez-vous avec le Seigneur
Chaque matin
du Lundi au Vendredi
de 6h00 à 7h00

BIENVENUE
Et
BON SABBAT
Coucher du soleil 17h11

Via Google-Chrome :
https://app.gotomeeting.com/?mettingld=825180317
et/ou par téléphone :
01 70 95 05 94 avec le code 825180317# ou le micro de votre ordinateur
*************************************************************

Week-end national
de Collecte
de la Banque Alimentaire
Avec la participation des jeunes

-

Lieu de la collecte : Cora Mundolsheim
Déplacement A/R : En transport public
Prévoir :
Carte Badgéo (pour le bus)
Un petit sac à dos avec le repas
Repas tiré du sac (prévoir des sandwiches)
Petite bouteille d’eau
Tenue adaptée et pratique (prévoir veste/gilet pour le magasin)
Tenue JA (polo ou Tshirt ou Chemise)
Foulard JA

******************************************************************
La collecte des bouchons…
ça continue !!!
À déposer dans le hall…Merci !

EGLISE ADVENTISTE Du 7 ième jour 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

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

Journée mondiale de Jeûne et de prière,
reportée au 08 décembre pour Strasbourg
Aujourd’hui à 9h30
Partage biblique en groupes
Ecole du sabbat

« La preuve la plus convaincante »
Suivie d’un extrait du livre

Comité d’Anciens
le dimanche 2 décembre de
9h30 à 12h30

Sujets de prière
Je choisis de prier dès
maintenant avec mon
binôme pour les personnes
inscrites sur ma liste

« Implication totale »
À 10h50 environ
Culte
Prédicateur : Pasteur JL ROLLAND, professeur
à la Faculté Adventiste de Théologie où il enseigne
l’histoire contemporaine et la théologie pratique.
Il est également directeur du Centre de Recherche
E. White
À l’issue du culte : Moment de prière dans la salle de
culte.
De 12h30 à 17h30 :
2ième journée de collecte de la
Banque Alimentaire avec la
Jeunes, des Tisons et des

participation des
Explorateurs.
Lieu de la collecte : Cora Mundolsheim
(voir information importante au dos du bulletin)
Rendez-vous à 12h00 au sous-sol pour le départ.
De 14h00 à 15h00 : Classe baptismale*

De 15h00 à 17h00 : Réunion pour tous avec le Pasteur
JL ROLLAND : « Bible et prophétisme »

Ce soir à 20h00 : Concert gospel
avec le groupe ‘’HEAVEN ‘’ de Mitry-Mory :
« Jésus, la réponse aujourd’hui ».
N’hésitez pas à inviter vos amis.
Le buffet qui suivra nous permettra de prolonger
ce moment. Tartes, cakes salés/sucrés…seront
les bienvenus et appréciés de tous.

Du lundi au vendredi : Rendez-vous audio-vidéo
de 6h00 à 7h00 du matin. (Voir détails au dos)
Mercredi 05 décembre de 19h00 à 20h00 : Réunion de prière
animée par Le pasteur F. TODESCO
Sabbat 8 décembre : Culte liturgique
-De 12h30 à 14h30 : Moment de jeûne et de prière pour tous
-De 15h00 à 17h00 : Réunion des cantors et des musiciens
- À 18h00 : Réunion « Education financière sous le regard biblique »
animée par Eberardo R.DA COSTA. Bienvenue à tous.
Les tracts « G.L.O.W » sont à votre
disposition dans le hall. Ils portent sur des
thématiques variées susceptibles d’intéresser
vos connaissances, vos amis ou une personne que vous croiseriez dans la rue.

A noter dans nos agendas
Dimanche 9 décembre à midi : Repas du Soleil d’Automne pour nos aînés
Samedi 15 décembre à 18h00 : Concert au Cercle Saint Joseph à Colmar avec le
groupe TEHILLAH « l’Amour est né, l’Espoir renaît »
Repas de fin d’année des Compagnons-aînés à midi : le dimanche 16
décembre
Dîner du Nouvel an et partage festif le Lundi 31 Décembre 2018
À partir de 19h30… jusqu’aux douze coups de minuit.
Inscription : lauredalenc@gmail.com
Date limite d’inscription : 08 décembre 2018.
Attention les places sont limitées... (Voir flyers disponibles et affiches à l’entrée)

*Classe baptismale
Vous souhaitez découvrir la Bible, apprendre à connaître Dieu,
approfondir les éléments fondamentaux de la foi chrétienne
ou vous souhaitez être accompagné(e), alors que vous venez de vous
faire baptiser,
n'hésitez pas à rejoindre la classe baptismale le 1er et le 3ième samedi
du mois de 14h00 à 15h00, pour tous ceux qui le souhaitent.

