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AUJOURD’HUI 
 

 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT MINISTÈRE PERSONNEL 
 

« Il fait beau aujourd'hui... » 
 

Voilà une entrée en matière simple et à la portée de tous permettant, avec naturel, d'amorcer 
facilement une conversation sur l'évangile.  
 

Afin d'échanger à nouveau sur les divers moyens d'évangélisation par des exercices pratiques 
et autres jeux de rôles, le Ministère Personnel vous convie à sa rencontre cet après-midi de 
16h à 17h45.  
 

Comme à l'accoutumée, venez avec votre dynamisme et votre bonne humeur !  
Nous vous attendons nombreux ! 
 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT DIACONAT 
 

Le diaconat souhaite vous faire savoir qu’il est à votre service et d’emploie à organiser au 
mieux les mouvements au sein de l’église. Pour cela, nous avons besoin de votre collaboration. 
Nous sommes à nouveau, et c’est une bonne chose, de plus en plus nombreux. 
 
Il nous faut donc respecter certaines règles telles que ne pas entrer dans la chapelle lorsque 
l’on prie, être à l’écoute de ce que le diacre ou la diaconesse nous demande, dès qu’il s’agit 
du respect des lieux dans lesquels nous adorons. Merci à tous. 
 
Bien fraternellement.  
 

ANNONCE DE L’ASSOCIATION HUMANITAIRE ADRA (Antenne de Villiers-le-Bel) 
 

Vos Dons pécuniaires  
 

L’apôtre Paul nous invite à exercer la charité les uns pour les autres par nos dons. 

En ces temps difficiles, beaucoup d’entre nous sont touchés financièrement par la crise 
sanitaire et il est nécessaire d’agir afin d’apporter l’aide dont ils ont besoin. L’association ADRA 
de Villiers-le-Bel fait appel à notre responsabilité de charité et nous invite à donner 
généreusement.  
N'hésitez pas à faire des virements bancaires en utilisant le RIB d’ADRA qui se trouve sur le 
site de l’église. Si vous souhaitez apporter vos dons par d’autres modes de paiement, 
rapprochez-vous de la secrétaire Mikerline DIEUDONNÉ ou du trésorier Jean-Jacques LIZAN.  
Nous comptons sur votre solidarité active. 
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ANNONCE DE L’ASSOCIATION HUMANITAIRE ADRA (Antenne de Villiers-le-Bel) - Suite 
 

Paiement de la cotisation : 
 

ADRA rappelle aux adhérents de penser à régler leurs cotisations. 
Merci de vous rapprocher de la secrétaire Mikerline DIEUDONNÉ ou du trésorier, Jean Jacques 
LIZAN. 
 

Don de livres : 
 

ADRA souhaite s’acquérir d’une bibliothèque. Et pour ce faire, elle demande de faire don de 
vos livres spirituels ou non que vous n’utilisez plus. Pour plus d’information, merci de vous 
rapprocher d’Anne-Françoise CATAN. 
 

Don de vêtements : 
 

Si vous avez des vêtements pour hommes et pour enfants en bon état que vous ne portez plus, 
merci de les mettre à la disposition d’ADRA.  
Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher d’Anne-Françoise CATAN. 
 

Attention ! ADRA fait savoir qu’elle n’a pas besoin de vêtements pour femmes. 
Merci pour votre participation à cette action humanitaire.  
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT TRÉSORERIE 
 

Pour les dons concernant l’association ADRA Villiers-Le-Bel, La trésorerie nous demande d’utiliser 
les enveloppes prévues à cet effet ou une enveloppe libre. Merci de ne pas utiliser les enveloppes 
marrons pour ces dons, ADRA n’étant pas un département de l’église. Merci d’avance de votre 
collaboration. 
 

ANNONCE DE L’ASSOCIATION ADRA FRANCE 
 

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, ADRA a fourni de l'aide et de l'appui logistique aux 
personnes qui sont dans le besoin.  
Une collecte est toujours en cours, que vous pouvez retrouver sur : 

• La page www.adra.fr  

• Ou sur le lien direct : 
https://www.helloasso.com/associations/adrafrance/collectes/urgence-guerre-en-
ukraine 

  

Aujourd’hui, ADRA a déjà récolté au moins 50 000€ via ce lien direct «helloasso». 
 

Par ailleurs, nous souhaitons vous informer de ce qu’ADRA France fait en ce moment pour 
aider l’Ukraine afin que l’on puisse agir à l’unisson. 
 
 
 
 
 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adra.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C6dfdebbf555844cd5afc08d9f8726f09%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813992680640422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iEC6tTN9nW2im3IkbEQJRX9mSDB8iV3x0j4gNjzNUfU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fadrafrance%2Fcollectes%2Furgence-guerre-en-ukraine&data=04%7C01%7C%7C6dfdebbf555844cd5afc08d9f8726f09%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813992680640422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iU3rPEt77ID8KBKzH6IyK%2FvC5ifwgySkQhxw6iCVWK0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fadrafrance%2Fcollectes%2Furgence-guerre-en-ukraine&data=04%7C01%7C%7C6dfdebbf555844cd5afc08d9f8726f09%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813992680640422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iU3rPEt77ID8KBKzH6IyK%2FvC5ifwgySkQhxw6iCVWK0%3D&reserved=0
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ANNONCE DE L’ASSOCIATION ADRA FRANCE - Suite 
 
Beaucoup de villes se sont mobilisées pour organiser des collectes avec les antennes locales 
ADRA France : 
 

• ADRA France travaille en collaboration avec le collectif ASAH pour organiser l'envoi de 
produits d'hygiène et de vêtements en Ukraine et pour coordonner les possibilités 
d'hébergement des réfugiés ukrainiens.  

 

• Il existe un lien avec des points de collecte et un formulaire à remplir pour ceux qui 
auraient un hébergement à proposer :  http://new.collectif-asah.org/ukraine/ 

 

• Vous pouvez continuer à contribuer à la campagne de collecte de fonds pour soutenir 
la population ukrainienne sur le site web d’ADRA : https://www.adra.fr 

 

Si vous souhaitez faire des collectes de denrées, la liste du matériel qu’on peut envoyer en 
Ukraine est la suivante (uniquement du matériel en bon état) : 

- Pour les bébés : des couches, lingettes bébés, du lait en poudre, des petits pots de 
bébé, etc. ; 
- Concernant l’hygiène spécifique : des protections hygiéniques, couches adultes ; 
- Concernant l’hygiène générale : du gel douche, du déodorant, de la dentifrice, des 
brosses à dents, etc. ; 
- Pour la literie : des matelas, des lits de camp, des oreillers, des draps, des couvertures, 
des sacs de couchage 
- des vêtements chauds 
- des chaussures chaudes 

 

Vous trouverez sur le site de l’église le lien avec les différents points de collectes : 
Ukraine - (collectif-asah.org) 
 

Vous trouverez également des documents nécessaires pour que vous puissiez répondre à la 
demande des réfugiés ukrainiens : 
Guide social antennes.pdf 
Des programmes "d'hébergement citoyen" (refugies.info) 
Télécharger le Guide - Watizat 
https://www.paris.fr/pages/paris-se-mobilise-pour-l-ukraine-20504#comment-soutenir-les-
ukrainiens 
 

Et pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site d’ADRA France : 
Mise à jour des actions pour l’Ukraine du collectif ASAH - ADRA France 
 

Nous avons besoin de vous ! Merci beaucoup pour votre soutien dans la campagne de collecte 
pour la crise en Ukraine ! 

 
 
 
 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.collectif-asah.org%2Fukraine%2F&data=04%7C01%7C%7C02ecaa9662614dc9f27708d9fd0f556d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637819064607564721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L0e2BNExIn4L5S5IM1rvIVaerRB92QjTUWE74d4aT0A%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adra.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C02ecaa9662614dc9f27708d9fd0f556d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637819064607564721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w3ZalCNMpqNKKG2DnJe%2F1Bajkbujxu2u7CUu9%2BWkjBw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.collectif-asah.org%2Fukraine%2F&data=04%7C01%7C%7C509f58f7f02241a8991008da0b18f259%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637834499027858460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6tsUcT5UoOe%2BNBcn7yrmBNSthVNyTSbTRi8FkyYdB%2FY%3D&reserved=0
file:///C:/Users/IulianaRosca/ADRA%20France/SharedSpace%20-%2071%20Partage%20Antennes/0%20Guides/Guide%20social%20antennes.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frefugies.info%2Fdispositif%2F616ec622c8e422001419a0cd&data=04%7C01%7C%7Ce45ed7773a8447dfcf7d08da02a947f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637825223338172605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TCrHaGlYvSLl3sL0MUHD%2Fn%2FO2V5qiNIs71DHWBV0c5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwatizat.org%2Fguide%2F&data=04%7C01%7C%7Ce45ed7773a8447dfcf7d08da02a947f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637825223338172605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fp1KOvbJkfv5eeQLuaknrt7BxPAQmf028X7jmiurx1c%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.fr%2Fpages%2Fparis-se-mobilise-pour-l-ukraine-20504%23comment-soutenir-les-ukrainiens&data=04%7C01%7C%7Ce45ed7773a8447dfcf7d08da02a947f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637825223338172605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PGFzSZDBDd%2FwWSSHNtIjaSfPoXR1QDwqS5q%2F21u2So0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paris.fr%2Fpages%2Fparis-se-mobilise-pour-l-ukraine-20504%23comment-soutenir-les-ukrainiens&data=04%7C01%7C%7Ce45ed7773a8447dfcf7d08da02a947f1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637825223338172605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PGFzSZDBDd%2FwWSSHNtIjaSfPoXR1QDwqS5q%2F21u2So0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadra.fr%2Fmise-a-jour-des-actions-pour-lukraine-du-collectif-asah&data=04%7C01%7C%7C509f58f7f02241a8991008da0b18f259%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637834499027858460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TkpXP5IawcWqBFYWgQOzrY3Q6pSDve%2F%2BfZdCfIOZz7s%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
 
 
  

SAMEDI 09  
AVRIL 2022 

 

PROCHAINEMENT 
 

ANNONCES DU DÉPARTEMENT GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE (GCV) 
 

Une étude au Japon a démontré que les personnes passant du temps en plein air sont plus 
détendues et plus heureuses. Cette étude a également précisé que lorsque les participants 
étaient en forêt, leur taux de stress baissait.  
 

Alors qu'attendez- vous ? Rejoignez-nous demain pour une randonnée à la forêt de Carnelle. 
 

Rendez-vous à 9h45, Rue du Lieutenant Baude, 95270 Saint-Martin-du-Tertre. Vous vous 
garerez dans le parking : en face de la mairie de Saint-Martin du Tertre. 
Départ à 10h00 ! 
 

Venez nombreux nous faire profiter des parties du fruit de l’Esprit que vous avez cultivé 
pendant le mois de mars. 
 
 

ANNONCE DE L’EQUIPE PASTORALE 
 

Notre sœur Ernestine MAM sera inhumée au Cameroun et l’église souhaite apporter son 
soutien à la famille lors d’un moment de recueillement, d’exhortation et de témoignage qui 
aura lieu demain, dimanche 10 avril 2022 de 14h30 à 16h30 en présentiel et sur YouTube. 
 
Proverbe 17 verset 17 : « Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est 
là pour partager les difficultés. » 
 
 

ANNONCE FÉDÉRALE 
 

Toutes nos Actualités chez vous ! 
 

Vous souhaitez être aux courant des dernières actualités de la Fédération adventiste des 

églises du nord de la France ? La « FFN News » est donc pour vous. 
 

La Fédération met à votre disposition une newsletter hebdomadaire que vous recevez 

directement dans votre boîte mail. 
 

Elle comprendra toutes les annonces et les événements à venir. Vous y trouverez également 

les vidéos de l’école du sabbat, de la louange et le nouveau contenu de la Chaîne YouTube. 

Nos églises, leurs informations et leurs productions audiovisuelles seront également mises en 

avant. 
  

Pour la recevoir, c’est très simple, il suffit de vous abonner.  

Rendez-vous du le site Fédéral : https://adventisteffn.org/  

https://adventisteffn.org/
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CETTE SEMAINE 
 

ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Continuons à nous mobiliser avec notre plus grande arme : LA PRIÈRE.  
Redoublons d’effort et connectons-nous les dimanches et les vendredis à 19h sur ZOOM, pour 

ces moments importants. Prochaine rencontre demain, dimanche 10 avril 2022 à 19h00. 

➢ ID de réunion : 979 3617 4801 
➢ Code secret : 777 
➢ Téléphone : 01 70 37 22 46 (puis 979 3617 4801#). 

 

ANNONCES PERMANENTES 
 

• Lundi 11 avril 2022 : 10h30 – 13h30 : Le Ministère de la Prière vous invite à participer à un 

MOMENT DE PRIÈRES ET D'INTERCESSION en présentiel. Ouvert à tous !  
 

 

• Mercredi 13 avril 2022 : 18h00 – 18h45 : l’équipe pastorale vous propose de venir participer 
un moment intéressant d’ÉTUDES BIBLIQUES (en présentiel). 

 
 

• Mercredi 13 avril 2022 : 19h00 – 20h00 : Réunion de prière (rencontre et échange autours de 
sujets bibliques.  
 

 

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet 

 

 

 

 

 

 

. 

Ce soir : 20H33 

Vendredi prochain : 20H42 

 

« Que le Dieu de l’espérance vous 

remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous débordiez 

d’espérance, par la puissance du Saint-

Esprit. » Romains 15 : 13 

 

 
 

Lucienne BASSETTE 

Fred MARIN 

 


