Annonces
Samedi 13 Février 2021

Département des Communications

REOUVERTURE DU LIEU DE CULTE
Modalités d’inscription
Adresser un message au secrétariat au
06.37.45.17.60 en y indiquant:
Le nombre et les noms des personnes à
inscrire
Inscription possible jusqu’au jeudi soir 20H
Un message de confirmation vous sera
envoyé
Le port du masque est obligatoire dès l’âge de
6 ans, ceci tout le long du service.
Respecter scrupuleusement les consignes qui
vous seront données à votre arrivée par
l’équipe du diaconat.

AUJOURD’HUI
• Connectez-vous à 09H00 sur le lien cidessous pour l’EDS :
• https://zoom.us/j/682780589
• Identifiant de réunion : 682 780 589
• Par téléphone : +33 1 70 37 22 46 puis
faites le code 682780589#
• Vivez un moment de louange suivi du
culte sur YouTube :
EVRY ADVENTISTE dès 10H30

AUJOURD’HUI

13

FEV CULTE DE LOUANGE POUR ENFANTS
De 10H à 10H45
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Identifiant 919 2782 3107
Le mot de passe Enf@nts

AUJOURD’HUI

13
FEV

ADRA EVRY
Le mois de février : mois du petit déjeuner. ADRA Evry
sollicite votre aide dans l'apport des denrées suivantes :
biscottes, chocolat, confiture, céréales enfants et adultes,
sucre, lait, thé, biscuits etc.... Nous vous remercions par
avance.

AUJOURD’HUI

13
FEV

COURS DE BIBLE
•
•

Il y aura cours de Bible cet après-midi de 15H00 à
16H00.
Le thème est « L’Eglise du reste et sa mission »

PROCHAINEMENT
TEMPS DE PRIERE
Venez vous ressourcer au pied du trône de la Grâce:
• Lundi 15 février de 12H à 14H, temps d’intercession
Les rencontres de prière du mardi et du vendredi seront
organisées par le département de la famille dans le cadre de la
semaine du foyer chrétien.
Ces rencontres se tiendront sur zoom. Identifiant de réunion 682
780 589

CETTE SEMAINE
Aujourd’hui commence la semaine du
Foyer chrétien.
Le thème général est « Faire des
disciples » . Il y aura des rencontres
chaque soir à partir de18h le week-end et
19h en semaine.
Différents sujets seront abordés tout au
long de la semaine.

PROCHAINEMENT
• Y a-t-il encore de l’espoir pour ce monde ? La
réponse est oui et elle se résume en deux
mots: Apocalypse et Jésus
• Jean-Jack Chafograck, pasteur et président
de la Fédération France Nord, nous invite à un
voyage interstellaire dans le livre de
l’Apocalypse, à la découverte de l’œuvre
actuelle de Jésus pour chacun d’entre
nous.
• Tous les mardis à 19h, sur la chaîne Youtube
AdventisteFFN

PROCHAINEMENT
Le département Évangélisation de la Fédération
France Nord
organise une formation via Zoom avec le Pasteur
Karl JOHNSON.
Elle se déroulera de 19h à 20h sur 3 dimanches de
février 2021.
• 07 février : Un temps pour changer
• 14 février : Un temps pour chercher
• 28 février : Un temps pour agir
Informations de connexion Zoom :
ID Zoom : 956 6514 7077
Mot de passe : 7777

PROCHAINEMENT
• Le Ministère Auprès des Enfants (MAE) de la FFN,
organise une rencontre par ZOOM du 27 février à
15h, avec la participation de Sékinah TODESCO
(Master et promotion de la santé) et Ana AUROUZE
(Bibliste).
• Elles apporteront des idées pratiques pour une
meilleure Education dans la bienveillance et une
Communication efficace au sein de la
famille comme dans la partage d’un moment
spirituel le Sabbat matin.
• Informations de connexion Zoom :
ID Zoom : 942 8988 5112
Mot de passe : 117961

PROCHAINEMENT
Le Ministère de la prière de la FFN vous invite à
prendre part aux 40 jours de prière fédérale du 17
janvier au 25 février 2021.
Ces 40 jours de prière seront basés sur l’adaptation
du livre de Dennis Smith « Concernant la Santé. »
Les participants sont invités à prier pour être rempli
du Saint-Esprit ainsi que pour une liste de 5
personnes qui ne sauront pas qu’elles sont sur cette
liste de prière.

BLOC - NOTES
ADRA Evry
Des hommes et des femmes vivent dans les rues de
Paris dans une situation extrêmement précaire,
tenaillés par la faim et le froid. Nous voulons
renouveler l'opération « des chaussettes chaudes
pour l'hiver ». Une paires de chaussettes neuves
apporterait un peu de chaleur, de bien-être aux pieds
endoloris. Nous avons également besoin de gants et
de bonnets.
Nous vous
générosité.

remercions

et

comptons

sur

votre

BLOC - NOTES
ADRA AIDE D’URGENCE
Notre visite de l'hôtel social, face à l'église, nous a
révélé la présence de nombreuses familles en
grande précarité avec des enfants en bas âge.
Quand Jésus dit « donnez-leur vous même à
manger » cette œuvre n'incombe pas uniquement à
ADRA, mais à chacun d'entre- nous. Pour intervenir
auprès de ces familles nous avons besoin de votre
soutien, la liste des besoins est longue. Rapprochezvous de l'équipe d'ADRA pour plus d'informations.
Merci pour votre aide

BLOC - NOTES
DEPARTEMENT EDUCATION
Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, le département Éducation de
votre église est à votre disposition pour vous soutenir et vous aider.
Faites-nous connaître vos besoins en soutien scolaire, en accompagnement
(adaptation aux cours à distance, orientation, méthode de travail, création du CV
et de lettres de motivation) ou tout simplement pour partager de bonnes
pratiques pour bien étudier ou débuter dans la vie active.
Contactez-nous directement par mail à evry.adventiste.education@gmail.com

BLOC - NOTES
LA BIBLE EN 6 MOIS
Le saviez-vous ? Après près de 40 000 écoutes, LA BIBLE
EN 6 MOIS est aussi disponible au format podcast audio !
Vous pouvez donc écouter et télécharger les épisodes sur
votre plate-forme d’écoute préférée la Bible ou que vous
soyez !
Rendez-vous sur https://labiblen6mois.lepodcast.fr
PS : N’hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme
d’écoute afin que plus de personnes puissent découvrir ce
programme !
PS' : Pour ceux qui préfèrent en vidéos : https://www.evryadventiste.org/activites/35-partage/371-ecouter-ou-lire-labible-en-6-mois-ca-vous-tente

PENSÉE
Deutéronome 31 v 8
«L'Eternel marchera Lui-même devant toi, Il sera Lui-même avec toi. Il ne te
délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. N’aie pas peur et ne te laisse pas
effrayer »

