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AUJOURD’HUI  
 

Il n’y aura aucune activité à l’église cette après-midi. Profitons de ce sabbat du foyer. 

 

 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 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT ÉCOLE DU SABBAT  
 

« Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l'état de ton âme. » 3 Jean verset 2. 
 

Le prochain sabbat des invités aura lieu le samedi 03 décembre 2022 à 09h45. 
 

Chers Amis, de même que chaque sabbat vous êtes accueillis comme des créatures 
merveilleuses par notre Seigneur, faites de vos amis, collègues, voisins, membres de votre 
famille, des « V.I.P » pour ce jour spécial qui leur sera consacré. 
 

En ce jour, qui s’annonce exceptionnel, ils seront reçus comme il se doit et se sentiront comme 
chez eux.  
N’hésitez pas à lancer vos invitations pour ce sabbat qui aura pour thème : « Un invité de 
marque : Jésus ! » 
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ANNONCE DU DÉPARTEMENT JEUNESSE ADVENTISTE et ASSOCIATION ADRA 
 

La période particulière de fin d’année avec son lot de réjouissance approchant, la Jeunesse 
Adventiste de Pierrefitte souhaite se joindre à l’initiative de l’association ADRA Villiers le Bel 
Pour offrir des présents aux enfants des familles dans le besoin. 
Pour cela, nous souhaitons collecter des jeux (de société, imitation, éducatif), des livres, des 
peluches, des douceurs (chocolats…), des boîtes type chaussures/colis et du papier cadeau. 
Notre objectif est de préparer des boites cadeaux comportant tous ces éléments. 
Nous souhaitons la participation de tous sous la forme de dons essentiellement. 
Réfléchissez à un de vos jouets laissé de côté car plus amusant ou trop enfantin pour les plus 
grands, à vos livres lus et relus… 
Lors de cette préparation, pensez au bonheur que vous apporterez à l’autre en redonnant vie 
à cet objet. 
Alors à la chasse au don ! Vous avez jusqu’au samedi 10 décembre pour nous les apporter. 
Vous pouvez vous rapprocher de Camille JORDIER, Clara LAZARRE et Anne-Françoise CATAN, 
responsables de ce projet. La remise de nos présents est prévue le dimanche 18 décembre, 
lors d’un moment convivial. 
 

ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

1. Samedi 03 décembre 2022, premier sabbat du mois, l’équipe pastorale nous invite à 

participer à un moment de jeûne et de prière qui aura lieu juste après le culte. 

Notez bien ce rendez-vous ! 

 

2. Les membre d’église de Pierrefitte sont convoqués pour une assemblée administrative – 

Vie d’église qui se tiendra le dimanche 11 décembre à 15h. Chers membres, venez 

nombreux pour gérer ensemble les affaires de l’église.  

 

3. Chers amis, Du samedi 17 au samedi 24 décembre 2022, préparons-nous à vivre une 

semaine de réveil très enrichissante. Pour cet évènement, nous aurons le plaisir 

d’accueillir le Pasteur Jacques BIBRAC, Secrétaire exécutif de l'Union des Antilles et 

Guyane Française. Les rencontres auront lieu le dimanche à 18h, les autres soirs à 19h 

(sauf le jeudi) et se clôtureront par une cérémonie de Sainte-Cène le samedi 24 

décembre dans l’après-midi.  

 

ANNONCES DU DÉPARTEMENT GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE 
 

Oyé oyé ! Tu as toujours souhaité venir à notre « rando du corps », mais le 2ème dimanche 
n’était pas possible pour toi.  
Bonne nouvelle ! Exceptionnellement le mois prochain elle aura lieu le dimanche 4 décembre. 
Tu peux donc nous rejoindre. Viens donc parcourir les bois de Bouffémont avec nous, admirer 
la nature de Dieu et papoter avec les frères et sœurs. 
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Réserve ta date. Nous t’en dirons plus la semaine prochaine ! 

ANNONCES FÉDÉRALES 
 

1. DÉPARTEMENT ÉDUCATION  
 

Le Département Éducation de la Fédération des Églises Adventistes du Nord t’invite à 
participer à la Rencontre des Lycéens et des étudiants cet après-midi de 16h à 18h à 
l’église adventiste de Créteil, sur le thème « Combattre le bon combat ». 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir un invité spécial, Vincent, pilote de chasse de 
l’aéronavale française, dont la vie a basculé lorsqu’il est passé de l’athéisme dur à la foi 
conquérante.  
N’hésite pas à inviter tes amis, y compris ceux qui ne sont pas adventistes : cette rencontre 
est aussi pour eux. Au plaisir de te rencontrer bientôt ! 
 

2. DÉPARTEMENT DE LA FAMILLE DE LA FÉDÉRATION FRANCE NORD 
 

Le Département de la Famille FFN vous propose une deuxième conférence sur le thème 
des « violences conjugales », avec Cosette FÉBRISSY (psychologue chrétienne, auteur et 
formatrice en relation d’aide), le Dimanche 4 décembre de 9h à 17h (thème : « Comment 
accompagner les victimes ? L’impact de la violence sur les enfants. »  
Elle se déroulera à l’Église Adventiste de Strasbourg, mais sera disponible en live sur le 
YouTube « Adventiste FFN ». 
 

3. MINISTÈRE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DE LA FÉDÉRATION FRANCE NORD 
 

Dans le cadre du week-end spécial handicap (WESH), le Ministère des Besoins spécifiques 
nous convie à une journée ayant pour thème "À la découverte de l'autre" et nous invite à 
changer notre vision et en allant bien au-delà des apparences comme le faisait notre 
Maître et Seigneur Jésus.  Rendez-vous le samedi 10 décembre à l'église de Pierrefitte 
pour le culte puis l'après-midi, à 15h, pour un moment échange avec des ateliers 
interactifs. Notons ces rendez-vous et venons nombreux ! 

 

4. MINISTÈRE DES FEMMES ET DÉPARTEMENT SANTE DE LA FÉDÉRATION FRANCE NORD 
 

L’endométriose est une maladie chronique qui touche près de 10 % des femmes et des 
jeunes filles. Alors, il faut en parler ! 
 

Dans cette démarche, nous t’invitons à la conférence « L’endométriose, et si on en parlait 
? » le Samedi 10 décembre 2022 à la Maison de l’Espérance (13 rue Gracieuse, 75005 
Paris) à partir de 15h30. Elle sera aussi visible sur le YouTube Adventiste FFN. 
 
Notre invité sera le Docteur Erick Petit, médecin radiologue, fondateur et responsable du 
centre de l’endométriose de l’hôpital Saint-Joseph.  
Nous aurons le plaisir d’avoir avec nous Manuela MIKALA (Sage-femme) et Karine 
ELOIDIN (pasteure). 
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ANNONCES FÉDÉRALES - suite 
 

Si vous avez des questions, merci de les transmettre en amont à l'assistante de Direction, 
Marie-Annick FIXY à l'adresse mail : assistantedir.ffn@adventiste.org  et ce, avant fin 
novembre 2022). 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, car c'est aussi un moyen d'Évangélisation, Être 
un disciple du Christ et Être au service des autres. Nous vous attendons donc nombreuses 
pour un moment de partage, d’apprentissage et de bienveillance ! 

 

5. ENGAGE-TOI POUR LA MISSION  
 

La mission est un des atouts principaux de notre religion. Comme vous, d’autres personnes 
cherchent la joie de retrouver leur Père Céleste.  
 

La FFN a donc lancé une Campagne d’Évangélisation Numérique et a besoin de vous, de 
vos talents, de votre temps, mais surtout de votre implication.  
 

Connectez-vous sur le site de la Fédération https://adventisteffn.org/ et remplissez le 
formulaire d’inscription. 
 

Quelques les postes pour lesquels vous pouvez vous inscrire : Accueil, Témoignage, 
Caméraman, Rédaction, Photographie, Technicien Son, Organisation, Graphisme, 
Programmation web, Projection, Montage/ Démontage du studio, Événementiel et 
logistique, chauffeur, Secrétaire…. Etc. 

Nous avons besoin de toi : Engage-toi pour la mission ! 
 

6. TOUTES NOS ACTUALITÉS CHEZ 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 et les informations de nos églises. Pour la recevoir, c’est très simple, il 

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

 

 

mailto:assistantedir.ffn@adventiste.org
https://adventisteffn.org/
https://adventisteffn.org/
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ANNONCES PERMANENTES 
 

• Tous les lundis : 10h30 – 13h30 : Le Ministère de la Prière vous invite à participer à un 
MOMENT DE PRIÈRES ET D'INTERCESSION. Ouvert à tous !  
 

• Tous les Mercredis : 18h00 – 18h45 : Études bibliques avec l’équipe Pastorale 
 

• Tous les Mercredis : 19h00 – 20h00 : Réunion de prière (rencontre et échange autours de sujets 
bibliques.  

 

PERMANENCE PASTORALE 
 
Cette semaine, Le Pasteur ROCHEL assurera une Permanence le mercredi 30 novembre 2022 de 
14h à 17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce soir : 16H55 

Vendredi prochain : 16H53 

 

« Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. 
Car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô 
Éternel ! »  
Psaume 9 : 10 

Steeve DUPIL 

Lenet SIMON 


