10 jours de prière mondiale

En quoi consistent les 10
jours de prière ?
Pendant 10 jours, les églises
adventistes du monde entier sont
encouragées à prier ensemble.
Le principe est que chaque
groupe ou église se rencontre à
un endroit déterminé ou par
téléphone, pendant une heure
pour prier dans un même esprit.

Alors que vous entreprenez ce voyage, prenez le temps de lire quelques
témoignages de ceux qui ont participé aux Dix jours de prière 2018 :
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TASHA, ST. KITTS ET NEVIS : «Ces dix jours m’ont rappelé à quel point parler avec
mon Sauveur et ressentir sa présence procurent la paix et la joie. »
YAN, INDONÉSIE : « Dix jours de prière…, ce fut une expérience tellement belle !
Notre église s’est réunie et nous avons prié les uns pour les autres. Des larmes se
mêlaient au sentiment de joie durant ces saintes rencontres, et dans nos moments de
prière nous avons pu ressentir l’amour de Dieu pour nous et vivre ses réponses à nos
prières »

JENNY, CORÉE : «J’ai l’impression d’avoir reçu une force et un pouvoir
renouvelés. Je suis vraiment bénie de faire partie du groupe de prière. Dieu a
répondu à la plupart de mes prières, et je lui laisse le soin, selon sa grande
sagesse et en son temps, d’exaucer celles qui ont encore besoin de réponses.
N'hésitez pas à rejoindre le groupe de prière qui se réunit
Dès lundi de 6h00 à 7h00, le matin.
Pour cela, 1 seul lien : https://app.gotomeeting.com/?meetingld=825180317
via Google Chrome
et/ou par téléphone : 01 70 95 05 94 Code 825180317#
Et à l’Eglise, au 5 boulevard d’Anvers
A partir du mercredi 9 au 19 janvier 2019.
Rdv à l’Eglise de 19h00 à 20h00 pour un moment de prière et de communion.
Nous sommes encouragés également, à prier en famille et ou en binôme.
Prions Dieu, afin que les dix jours de prière 2019, puissent nous ranimer d’une
expérience puissante pour notre vie religieuse, ou celle de notre petit groupe
ou encore celle de notre famille.

Bien fraternellement, Patrick et Masseu

« Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage?
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point,
car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras »
Josué 1:9
EGLISE ADVENTISTE Du 7 ième jour 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.o
rg
06 42 16 94 32

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

Sur notre site et la page
Facebook : www.eas7.org et
Eglise Adventiste de Strasbourg
Cultes, infos divers, étude de
la
bible,
planning
des
activités…
Sur le site de la fédération :
www.adventisteffn.org : vidéos,
interviews sur les églises de notre
fédération, méditations…

Si vous souhaitez recevoir le
bulletin par mail, merci d’écrire
à communications@eas.7org
Sujets de prière

- Françoise FAUCONNIER

Aujourd’hui
À 9h30
Partage biblique en groupes
Ecole du sabbat
Début d’un nouveau trimestre
‘‘L’Evangile depuis PATMOS’’
« Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie,
et qui gardent les choses qui y sont écrites!
Car le temps est proche.»
À 10h45
Culte de Sainte Cène
Prédicateur : Pasteur François TODESCO
À l’issue du culte : Moment de prière dans la salle de
culte
-De 14h00 à 15h00 : Classe baptismale
-De 15 h 30 à 17 h 00 : Introduction au thème du
nouveau Trimestre de l'Ecole du Sabbat.

La semaine prochaine
Du Mercredi 09 au sabbat 19 Janvier 2019
10 jours de prières mondiales "Une expérience plus
profonde" .Rendez-vous de 6h00 à 7h00, dès lundi
(voir encart au dos)
Mercredi 9 janvier
De 19h00 à 20h00 : Réunion de prière avec
Seth BOAT
Sabbat 12 janvier 2019 : Sabbat de l’Union
-Avec diffusion du culte
-Suivi de « Jeûne et prière » à l'issue du culte

-Sonia GREULICH
-La campagne d’Evangélisation
« Espérance 2019 »
-Les enfants et les jeunes

À 15h00 : Réunion d'Etude de la Bible
"La vie chrétienne dans l'église".
Ces rencontres d'enseignement biblique pour tous,
auront lieu les 2ième sabbats de chaque mois.

Bientôt, très bientôt
Le sabbat 19 janvier
À 15h00 ‘‘l’Eglise en visite’’ à nos membres isolés, nos
malades…. Toute l’Eglise (enfants, jeunes, adultes…) est invitée à
participer.
- Après les visites, à partir de 17H00 : Fin de sabbat
N’hésitez pas à venir avec des propositions
 de chants (solo, groupe, en famille)
 de lecture de versets bibliques, de poèmes
 d’idées créatives
 de moments avec et/ou par les enfants…
pour clore la journée de sabbat.
Sabbat de l’enfant + AMEB (Enigme biblique) : le 26 janvier
AG Financière suivi d’un Séminaire sur les dons spirituels
le dimanche 27 janvier
Culte inversé : le 2 février, le matin
L’après-midi : Rencontre Spirituelle en prévision des prochaines
nominations
Le 10 février : Forum des métiers
Vous êtes professionnels et vous souhaitez parler de votre métier,
contactez l’Equipe Mifem de Strasbourg au 06 82 21 20 14
le 16 février à 19h00 : Soirée des talents
Toute forme artistique (dessin, musique, poème, danse, mime…)
pourra être présentée.
Ceux qui souhaitent y participer, merci de contacter Florise GILLIOT.

"L'Eternel marchera lui-même devant toi,
Il sera lui-même avec toi, Il ne te délaissera point, Il ne
t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point".
Deutéronome 31 : 8

Bonne Année
2019

