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AUJOURD’HUI  
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT JEUNESSE ADVENTISTE  
 

1. Chers JA, vous êtes attendus à 14h45 pour l’après-midi de l'énigme biblique ou AMEB. 

L’ouverture de la 1ère enveloppe est fixée à 15h00 précises. 
 

Premières informations : Cette année les questions porteront sur l’ensemble de la Bible. Tout 
est permis ! Vous pouvez utiliser Bibles, Bible on-line, livres, commentaires, Internet, 
téléphones… ou contacter qui vous voulez. 
La Bible officielle utilisée sera la version « Parole de Vie » pour les tisons et les explos.  
Soyez ponctuels ! 
 

2. La prochaine CÉRÉMONIE D’INVESTITURE aura lieu le samedi 11 février 2023. 

Voici un rappel de la tenue pour l’investiture :   

• Pour les filles : chemise JA + foulard et jupe bleue marine et chaussures noires, 

• Pour les garçons : chemise JA + foulard et pantalon bleu marine et chaussures noires. 

 

3. Nous vous rappelons à nouveau que l'adhésion est obligatoire pour la participation aux 

activités et qu’elle peut être réglée en ligne : https://bit.ly/Adh2223 , par chèque, ou en 

espèces en vous rapprochant de Katy GUILLAUME ou Kethy PIERRE. 

 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT TRÉSORERIE 
 

Nous vous rappelons que le compte BNP sera bientôt définitivement clôturé. 
 

Afin d'éviter tout rejet, tous les virements doivent être effectués vers le compte HSBC de 
l'église. 
Rapprochez-vous de la trésorière ou consulter notre site pour le RIB. 
 

ANNONCE DU MINISTÈRE DES PUBLICATIONS (Librairie) 
 

Oyez ! oyez ! Le ministère des Publications propose un coffret de 3 livres et 2 brochures !  
Tu pourras y trouver une méditation quotidienne de janvier à décembre. 
 

Alors, n’hésite pas, passe ta commande, pour toi et ton entourage ! Bonne lecture ! 
Bénita DÉBÉ (responsable locale des publications). 

https://bit.ly/Adh2223
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 ANNONCE DE L’ASSOCIATION ADRA (antenne de Villiers-Le-Bel) 
 

L’association a besoin de chacun de vous afin de récolter des dons dans le but de poursuivre 
son œuvre de bienfaisance. Des enveloppes sont à votre disposition ainsi que le RIB D'ADRA 
qui se trouve sur le site internet de l'église. 
 

Pôles distribution de vêtements et d’aliments : 
L'association ADRA demande du renfort afin de distribuer des vêtements aux familles qui sont 
dans le besoin. 
 

Pôle bibliothèque : 
L'association possède sa propre bibliothèque et a besoin de livres afin de l'enrichir. 
 

Pour les adhérents : 
L'association lance un appel afin que de nouveaux adhérents puissent rejoindre son vivier. 
 

Pour plus d'informations, merci de vous rapprocher de la secrétaire d'ADRA, Mikerline 
DIEUDONNÉ. 
 

PROCHAINEMENT 
 

ANNONCES DU DÉPARTEMENT MINISTÈRE DE LA PRIÈRE 

 

« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance ». (Actes 4 : 31 LSG). 
 

Le sabbat 4 Février, l'équipe d'intersection te convie à un temps autour de la prière qui 
débutera au culte et se poursuivra au moment de jeûne et de prières. 
 
Quel que soit ton âge ou ta situation Dieu peut faire trembler tes obstacles. 
 

ANNONCES DU DÉPARTEMENT GESTION CHRETIENNE DE LA VIE (GCV) 
 

Sportif toujours…. Prêt 
 

Le savais-tu ? Une promenade est l'action d’aller d'un endroit à un autre, avec ou sans but, 
pour se distraire ou se détendre". 
Une randonnée est une « promenade de longue durée, à pied ou autre avec les mêmes 
raisons ». 
 

Viens donc te promener avec nous du côté de SAINT-PRIX (95390) le dimanche 12 février et 
tu en verras les bienfaits.  
Rendez-vous donc " Route Forestière du Milieu" à 9h45 précise. 
Nous vous attendons nombreux ! 
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ANNONCES FÉDÉRALES 
 

1. 50 JOURS DE PRIÈRE  
 

     Le Ministère de la Prière vous invite à participer aux 50 JOURS DE PRIÈRE, qui ont débuté  

     le 11 Janvier jusqu’au 1er Mars 2023. Ils se font en deux temps :  

• Du 12 au 21 janvier : 10 jours de Prière : “Retour à l’autel : Accordez du temps à Dieu”, 

avec des Méditations quotidiennes qui seront diffusées sur la chaîne YouTube 

Adventisteffn.  

• Puis du 22 janvier au 01 mars : 40 jours de Prière : “Demeurer en Jésus”. 
 

Vous trouverez plus de renseignements sur le site https://adventisteffn.org/ 

 

2 SÉRIE DE CONFÉRENCE 
 

La série de conférences : « Et si Dieu Existait ?… », présentées par le pasteur Jean-Jack 

CHAFOGRACK, continue aujourd’hui et jusqu’à demain.  

Diffusée en live sur la chaine YouTube AdventisteFFN, sur l’Instagram, le Facebook de la 

Fédération et sur Hope Radio, cette série est conçue pour vous aider à explorer certaines des 

questions les plus fondamentales sur Dieu et la spiritualité. 

Rejoignez-nous ce soir et demain soir à 20h00 pour la suite.  
 

Que vous soyez croyant ou agnostique, vous trouverez quelque chose de précieux dans cette 

série. Connectez-vous à 20h et parlez-en autours de vous ! 

 

ANNONCES FÉDÉRALES (Suite) 
 

3 DÉPARTEMENT ÉDUCATION 
 

Le Département de l’Éducation est heureux de vous annoncer que le prochain Forum des 
Métiers et de l’Orientation aura lieu dans les locaux de l’église adventiste de CRÉTEIL, rue 
Tirard, le dimanche 5 février de 14h00 à 18h00. 
 

Ce rendez-vous annuel offre aux élèves du secondaire, aux parents d’élèves, aux étudiants et 
aux personnes qui souhaitent changer de voie ou trouver du travail l’opportunité de 
s’informer auprès de conseillers en orientation et en insertion et de parler avec des 
professionnels expérimentés et engagés dans leur foi. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’assistante du Pasteur Matthieu FURY - 
Responsable Département Éducation), Pamela LOUREIRO, au numéro suivant : 01 44 08 77 
90 ou par mail : accueil.ffn@adventiste.org . 

https://adventisteffn.org/
https://www.facebook.com/adventisteffn/
mailto:accueil.ffn@adventiste.org
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4 DÉPARTEMENT FAMILLE 

 

Le département Famille FFN est heureux de vous inviter à la première soirée CéliRese. 
Le principe ? Une soirée conviviale, gustative et de réflexion réservée aux personnes seules 
de + de 30 ans (célibataire, veuf(ve), divorcé(e), parent solo). 
 

Cette première rencontre CéliRese aura lieu le 11 mars à 19h au restaurant "Les délices de 
Gigi" (67 avenue Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne). 
 

Nous te proposerons de déguster un délicieux repas végétarien, mais également de réfléchir 
sur un sujet qui te concerne. 
 

Au programme : invités, témoignages, jeux et surprises…. 
 

Tu es partant ? Alors inscris-toi vite car le nombre de places est limité. 
Prévois 20 euros pour ton inscription et n’oublie pas ton sourire et ta bonne humeur … 
A très bientôt ! 
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ANNONCES PERMANENTES 
 

• Vous avez besoin que l’on prie pour vous ou pour vos proches ? Vous pouvez rejoindre 
le groupe e prière et d’intercession tous les lundis de 10h30 à 13h30.  

 

• Chaque mercredi, de 18h à 18h45, vous pouvez bénéficier d’ÉTUDES BIBLIQUES avec 
l’équipe pastorale. 
 

• Tous Les mercredis de 19h à 20h : vous pourrez participer à la Réunion de Prière qui 
est une rencontre au cours de laquelle il est possible d’échanger autour de sujets 
bibliques. 

 

PERMANENCE PASTORALE 
 
Cette semaine, Le Pasteur ROCHEL assurera une Permanence le mercredi 25 janvier 2023 de 14h 
à 17h. 
 

 
 
 

        Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

Ce soir : 17H41 

Vendredi prochain : 17H51 

« Nous sommes pressés de toute manière, mais 
non réduits à l'extrémité ; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir. » 
2 Corinthiens 4 :8 

Cathy ALPHONSE 

Guy COULIS 


