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AUJOURD’HUI 
 

DIVERS 

 

Cette nuit, n’oubliez pas le passage à « l’heure d’été ».  
Il faudra avancer vos montres d’une heure. À 2h il sera donc 3 heures du matin… 
 

ANNONCE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

 

À l’issue du mois de la jeunesse, nous sommes tous conviés à la CÉRÉMONIE DE BAPTÊME 
qui se déroulera cet après-midi à 15h. Venons nombreux soutenir nos candidats ! 
 

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 MINISTÈRE AUPRÈS DES FEMMES 

 

Le BRUNCH AU FÉMININ, qui devait avoir lieu demain, dimanche 26 mars 2023 est reporté à 
une date ultérieure.  
Mais soyez rassurées. Une prochaine rencontre sera programmée très bientôt ! 
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PROCHAINEMENT - suite 
 

ANNONCE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

 

Nous sommes tous conviés à participer au moment de jeune et de prière qui aura lieu 
samedi prochain, le 1er avril, après le culte. 
 

Ceux qui ne souhaitent pas y participer seront invités à libérer la chapelle rapidement. 
 

ANNONCE DU MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS 

 

Il n’y aura pas de culte pour les enfants le 1er avril prochain.  
 

Il est reporté, exceptionnellement, au samedi 8 avril 2023, dans la salle habituelle.  
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT ÉCOLE DU SABBAT 
 

Le département EDS vous fait part de son prochain sabbat des retrouvailles le 15 avril 2023 
dès 9h45 en présentiel et sur YouTube. 
 

Jésus est le bon berger et il aime chacune de ses brebis. Elles sont très chères à son cœur, si 
bien qu'Il a donné sa vie pour elles. Ramener celles et ceux qui se sont éloignées est son 
précieux désir. Souhaites-tu y participer ? 
 

N’hésite pas ! Appelle, contacte et invite celles et ceux pour qui tu as une pensée, afin que 
ce sabbat spécial rime avec joie, amour et réjouissances. 
 

Le bon berger compte sur toi. 
 

ANNONCES FÉDÉRALES  
 
1. « MA PRIÈRE » : nouvelle émission sur le YouTube AdventisteFFN 
 

La nouvelle émission "Ma Prière", présentée par Christèle CHELZA, t'invite à un court 
moment de réflexions sur des sujets actuels, de recueillement, de paix et de prière.  
 

Alors, prends un moment pour apporter à Dieu, tes craintes et tes joies.  
Nous te donnons rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis à 18h sur notre chaîne 
YouTube AdventisteFFN. 
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ANNONCES FÉDÉRALES - suite 
 

2. LE COUP D’POUCE ÉTUDIANTS 
 

« Coup D’Pouce », est une initiative de l’association ADRA (antenne de Neuilly) qui permet 
aux étudiants en situation précaire de pouvoir bénéficier de produits alimentaires et de 
produits d’hygiène gratuitement.  
Rendez-vous tous les 15 jours à partir du dimanche 19 mars de 16h à 19h et jusqu’au 
9 juillet ! Tu peux aussi apporter ton aide en t’inscrivant via le QR Code que tu trouveras sur 
le flyer (sur le site fédéral ou le site de Pierrefitte).  

 
3.  INTRODUCTION À LA LEÇON DU 2ÈME TRIMESTRE 2023 
 

Nous vous rappelons l’Introduction au guide d’étude du 2ème trimestre 2023 qui aura lieu le 
samedi 1er avril 2023 à l’Église adventiste du septième jour d’Évry à 16h ! 
Nous aborderons le sujet du message des trois anges, en compagnie de notre invité spécial, 
Jean-Jack CHAFOGRACK, pasteur et président de la Fédération France Nord. 
Nous vous y attendons nombreux ! 
 

4.  BOOSTE TA SANTÉ EN 8 JOURS 
 

Du 22 au 29 avril 2023, l’église de Bagnolet organise une série de conférences sur la santé, 

avec Docteur Marius PORUMB, médecin du centre PODIS, qui vous guidera à travers un 

programme pour améliorer votre alimentation, votre condition physique et votre santé 

mentale à long terme. Le titre : « Booste ta santé en 8 jours ! » 

Rendez-vous le samedi et dimanche à 18h00 et en semaine à 19h00, en présentiel et sur 

YouTube. 

Surtout n’hésitez pas à en parler à vos amis et à vos connaissances pour qu’un grand nombre 

de personnes puissent en bénéficier.  

 

5.  ASSEMBLÉE SPIRITUELLE À DREUX 
 

L’équipe de la Fédération organise une grande assemblée spirituelle pour les membres 
d’église et les sympathisants, le sabbat 13 mai 2023 à partir de 9h30, au Parc des 
expositions de Dreux (1 impasse de la Commune, 28100 Dreux). 
 

Ce sera un moment de partage et de spiritualité, en compagnie de notre invité spécial, le 
Pasteur Pako MOGWANE (directeur adjoint de la jeunesse à la Conférence Générale). 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
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ANNONCES PERMANENTES 
 

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

 

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

 

3. Le Mois de la jeunesse continue ! Qu’est-ce que l’adventisme du 7ème jour ? Sais-tu d’où 
vient ce mouvement ?  
 

La J.A. a souhaité voir ou revoir avec toi cette histoire que nous avons en commun. 
 

Alors soit présent le mercredi 29 mars à 19h, pour le dernier moment de partage du 
mois de la jeunesse de l’année 2023. 
 

Nous vous attendons nombreux pour clôturer ce moment enrichissant !!! 
 

PERMANENCE PASTORALE 
 

Cette semaine, Le Pasteur ROCHEL assurera une permanence le mercredi 29 mars 2023 de 14h à 
17h. 

 

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. 

 

 

 

 

Ce soir : 19H15 

Vendredi prochain : 20H20 

« Je puis tout par celui qui me fortifie !»  
Philippiens 4 : 13 

Lenet SIMON 

Guy COULIS 


