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REOUVERTURE DU LIEU DE CULTE 
Modalités d’inscription

Adresser un message au secrétariat au 
06.29.35.38.98 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 ci-

dessous 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

https://zoom.us/j/682780589


08
MAI

TEMPS DE PRIERE EDS

• Un temps de prière est organisé en salle 5 à l’issue du culte 
et ce, jusqu’à 14h30.

• Sont attendus : les responsables, animateurs de l’école du 
sabbat de toutes les sections confondues.

• Les membres d’église souhaitant se joindre à l’effectif de 
l’EDS sont les bienvenus.

AUJOURD’HUI



08
MAI

CLASSE DE BIBLE

Cet après-midi de 15H à 16H

Thème: La gestion chrétienne de la vie Identifiant 682 780 589

JEUNESSE ADVENTISTE
Les sections J.A qui se réunissent à distance, se connecteront
par ZOOM n° 556 663 915.

Mot de passe : EDSJA

AUJOURD’HUI



09
MAI

COMITE D’EGLISE

Les membres du comité d'église sont attendus à partir de
09H30.

Cette rencontre se tiendra sur zoom.
Identifiant de réunion 682 780 589

PROCHAINEMENT



PROCHAINEMENT

TEMPS DE PRIERE

Venez vous ressourcer au pied du trône de la Grâce:

• Lundi 10 mai de 12H à 14H, temps d’intercession
• Mardi 11 mai de 19H à 20H, réunion de prière
• Vendredi 14 mai de 19H30 à 21H, la chambre haute

Ces rencontres se tiendront sur zoom.
Identifiant de réunion 682 780 589



15
MAI

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Services se dérouleront dans les locaux de l'Eglise d'Evry, en nombre 
limité, aux horaires suivants:

• 09H30 - 10H45 : temps de Catéchèse (précédé dès 9h d'un temps de 
louanges)

• 11H00 - 12H30 : temps de culte
• 15h00 - 17h00  : cérémonie de consécration au ministère pastoral

Retrouvez ces programmes en direct sur les chaines YouTube
EVRY ADVENTISTE  et ADVENTISTEFFN

PROCHAINEMENT



19-23
MAI CAMP MEETING ADVENTIST MONDIAL

Avec pour objectif de rassembler les membres d’église du
monde entier, le Camp Meeting Adventiste Virtuel Mondial
aura lieu du 19 au 23 mai.
L’inscription au programme est gratuite et se fait sur
campmeeting.com
Des centaines de présentations, des séminaires et divers ateliers
seront au rendez-vous !
Venez nombreux !

PROCHAINEMENT



BLOC-NOTE

ADRA EVRY

Le mois de mai sera le mois des conserves, ADRA Evry sollicite
votre aide pour l’apport des denrées suivantes:
• Conserves de légumes et de poissons ( thon, maquereau,

sardine)

Merci d’avance pour votre générosité



BLOC-NOTE

ADRA EVRY

Afin d’aider tout étudiant ou famille en difficulté (de l’église ou de
l’extérieur), le pôle colis effectue une permanence chaque
mercredi de 14H à 16H30. Chaque famille pourra bénéficier d’un
colis alimentaire ou de kit d’hygiène selon son besoin. Une
permanence est également assurée chaque 3ème dimanche du
mois uniquement sur rendez-vous.
Merci à vous



ADRA France fait un appel de fonds pour 
les personnes dans le besoin et plus 
particulièrement pour les étudiants.

N’hésitez pas à les soutenir via la 
plateforme Hello asso.
Vous pouvez également joindre vos dons 
dans la sébile à l’attention d’ ADRA 
FRANCE

BLOC-NOTE



BLOC - NOTES

DEPARTEMENT INTERCESSION

Temps de méditation et de prière de la rosée matinale sur la
plateforme OVH du lundi au vendredi de 04H30 à 07H30 .

• Par téléphone : 01.85.94.05.63 puis faire le code 1621



PENSÉE 

Romains 15 : 13

• « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute 
paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance 

du Saint-Esprit! ».


