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AUJOURD’HUI 
 

ANNONCE DU PÔLE PUBLICATIONS (LIBRAIRIE) 
 

Les commandes pour les abonnements et les autres publications se font maintenant sur des 
sites internet différents : 
 

• Pour les questionnaires de l’EDS adultes et la revue Signes des Temps : 

www.viesante.com (N° de téléphone éditions Vie et Santé : 01 64 39 97 51) ; 

• Pour les questionnaires de l’EDS des enfants : adventiste.org.  Cliquez sur l’onglet 

« service » > puis « enfants » ; 

• Pour les livres : publicationsadventistes.com.  
 

Vous pourrez trouver toutes ces informations sur notre site internet. 
 

ANNONCE DE LA RÉFÉRENTE COVID-19 
 

Informations Coronavirus : "Des formes plus graves de la covid-19 circulent sur le territoire. Nous 
devons rester extrêmement vigilants. La stricte application des gestes barrières reste primordiale 
pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de 
se faire tester au moindre symptôme. Ensemble, continuons de prendre soin des uns et des autres. 
Ceci est un message du Ministère des solidarités et de la santé".  
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de la référente COVID, Cathy ALPHONSE ou consultez 
notre site internet. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT TRÉSORERIE 
 

Le Département trésorerie vous informe que depuis le 1er janvier 2022, les virements 
concernant la dîme, et uniquement la dîme, sont à effectuer sur un nouveau compte bancaire. 
Ce compte étant directement lié à la Fédération France Nord, ce changement simplifie les 
opérations comptables.  
Pour vos prochains virements, merci d'indiquer vos noms, prénoms et la mention "dîme".  
Pour obtenir le nouveau RIB vous pourrez consulter le site internet de l'église. Il sera mis en 
ligne fin décembre 2021, ou vous rapprocher de Lina VADIMON, Éloise DUHAMEL ou André 
LERISSÉ. 
 

https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19
https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19
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PROCHAINEMENT 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT FAMILLE 
 

Promesse n°1 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ! » Romains 8 : 31. 
Promesse °2 : « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je 
suis ton Dieu. » Esaïe 41 : 10. 
As-tu foi dans les promesses de Dieu ? 
Pour affronter cette nouvelle année 2022, le département Famille t'invite à exprimer ta foi en 
Dieu en citant une promesse que tu affectionnes et te donne rendez-vous sur ZOOM, le 
Vendredi 28 janvier 2022 de 19h à 20h15, pour une rencontre sur le thème : « Les promesses 
de Dieu pour ta famille. » 
 

Appuyons-nous sur les promesses de Dieu car elles sont certaines et véritables ! 
 

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

PROCHAINEMENT 
 

ANNONCE DE LA JEUNESSE ADVENTISTE (JA) 
 

1. Devinette : Si je vous dis : "Du plus jeune au moins jeune, tous réunis pour un jeu de piste 

basé sur les écrits bibliques. De quoi s'agit-il ?  

Eh oui ! L'après-midi de l'énigme biblique ou AMEB revient le samedi 29 janvier 2022.  

Premier indice : le thème commun à toutes les sections sera l'évangile de Matthieu…  

Pour en savoir plus, rendez-vous le 29 janvier (de plus amples informations vous seront 

communiquées prochainement). 

2. Nous vous rappelons que l'adhésion est obligatoire pour toute participation aux activités 
J.A.  

 

Pour régler l'adhésion, plusieurs moyens :  
 

• En ligne :  https://bit.ly/Adh2122 , 

• Par chèque, 
• Ou espèce en vous rapprochant de l'équipe J.A. 

 
 
 
 

https://bit.ly/Adh2122
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PROCHAINEMENT 
 

ANNONCE DE L’ÉQUIPE PASTORALE  
 

Tenant compte de la situation sanitaire actuelle et afin permettre à tous de participer aux 
programmes du samedi matin, le comité d’église a acté la mise en place de deux services 
(comportant l’école du sabbat et le culte), avec une jauge de 90 personnes maximum par 
service. 
 

▪ 1er service de 08h45 à 10h30, 
▪ 2ème service de 11h00 à 12h45. 

 
À compter du samedi 29 janvier 2022 jusqu'au samedi 26 février 2022, nous passerons donc 
à deux services avec INSCRIPTION OBLIGATOIRE, afin d’organiser au mieux la répartition.  
 
Exceptions :  
Pour les programmes spéciaux des sabbats 12 et 26 février 2022, un seul service sera organisé 
de 09h45 à 12h30 toujours avec une jauge fixée à 90 personnes.  
 
Concernant le deuxième service, si le nombre d'inscrits est inférieur à 10 personnes, il n'y aura 
qu'un seul service. Vous en serez aussitôt informés. 
 
Pour assister à l’un des deux services, vous pourrez :  
 

1) Soit, remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de l’église 
      (pierrefitte-adventiste.org) avec une limite d'inscription fixée au jeudi. 

 
2) Soit, contacter le Secrétariat (toujours avec la limite d'inscription fixée au jeudi). Aux 

numéros suivants :   
 

▪ Ghislaine D : 06 06 55 89 43 

▪ Francesca D : 06 86 78 36 21 

 
Il est rappelé de respecter les gestes barrières et que le port du masque à partir de 6 ans 
demeure obligatoire durant toute la durée du service. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

SAMEDI 22 
JANVIER 2022 

 
 

ANNONCES FÉDÉRALES 
 

Ministère de la Prière Fédération France Nord 
 

Le ministère de la prière de la FFN vous invite à commencer l’année 2022 dans un esprit de 
prière et d’unité. Il lance une invitation à 50 jours de prière : 
 

- 10 jours de prière mondiale qui ont eu lieu du 05 au 15 janvier 2022 , 
 

- Suivis de 40 jours de prière (du 16 janvier au 24 février 2022).  
 

Informations sur les différents rendez-vous sur le site fédéral adventisteffn.org . 
 
 
Département Éducation de la FFN  
 

Le Département Éducation de la Fédération France Nord est heureux de vous annoncer que 
le prochain Forum des Métiers aura lieu le dimanche 06 février 2022, sous forme de 
téléconsultations via Zoom. 
 

Du Chef de Cuisine, au journaliste, en passant par le surveillant pénitentiaire, des 
professionnels chrétiens offriront de leur temps pour ces rencontres. 
Afin de pouvoir organiser cette journée, merci de bien vouloir prendre rendez-vous avec le ou 
les professionnels de votre choix (liste disponible sur le site fédéral) ou auprès du standard au 
01 44 08 77 90 et ce jusqu’au 03 février.  

Vous pouvez appeler du lundi au jeudi de 10h00 à 17h00 ou le vendredi de 10h00 à 12h00. 
 
  

http://www.adventiteffn.org/
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CETTE SEMAINE 
 

ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Cette semaine, continuons à nous mobiliser avec notre plus grande arme : LA PRIÈRE.  
Redoublons d’effort et connectons-nous à 19h sur ZOOM, pour ces moments importants. 

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

 

ANNONCES PERMANENTES 
 

• Le Ministère de la Prière vous informe que le MOMENT D'INTERCESSION du lundi se 

déroulera sur ZOOM, de 10h à 13h30, jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus.  
 

➢ ID de réunion : 226 241 018 

➢ Code secret : 020917 

➢ Téléphone : 01 70 95 03 50 ou 01 70 95 01 03 (puis 226 241 018 et 02 0917 #) 
 

• Mercredi 26 janvier 2022 : 18h00 – 18h45 : ÉTUDES BIBLIQUES sur ZOOM   

➢ ID de réunion : 979 3617 4801 

➢ Code secret : 777 

➢       Téléphone : 01 70 37 22 46 (puis 979 3617 4801#) 
 

• Mercredi 26 janvier 2022 : 19h00 – 20h00 : RÉUNION DE PRIÈRE. Également sur 

ZOOM (mêmes identifiants que pour les études bibliques). 

 

 

 

 

 

 

« Le Seigneur est bon, un refuge en temps 

de détresse. Il prend soin de ceux qui lui 

font confiance. »   

Nahum 1 : 7  

 

 
 

Ce soir : 17H31 

Vendredi prochain : 17h41 

Steeve DUPIL et Pierre RAMASSAMY 


