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AUJOURD’HUI 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT MINISTÈRE PERSONNEL  
 

Vous êtes attendus cet après-midi à 16h pour poursuivre la journée de l’évangélisation, avec le 
Pasteur Gabriel GOLÉA, Secrétaire général à l’Union Franco-Belge. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT LITURGIE (CHORALE DE PIERREFITTE)  
 

Le département liturgie et la chorale, vous proposent un Concert à Pierrefitte aujourd’hui à 
18h45. À cette occasion, la chorale de Paris-Est-Bagnolet se joindra à celle de Pierrefitte. 
Nous vous attendons pour ce moment spécial de louange ! 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT TRÉSORERIE  
 

Le département trésorerie vous informe que les reçus fiscaux sont arrivés.  
Afin d’obtenir le vôtre, merci de vous rapprocher des secrétaires, Ghislaine DRAME et Francesca 
DOUGLAS ou de Lydia LUDOSKY. 
Vous pourrez aussi les récupérer mercredi soir à l’issue de la réunion de prière. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT LITURGIE (CHORALE DE PIERREFITTE)  
 

La chorale recherche, pour enrichir son vivier, des ténors, des sopranes et des basses. 
Vous êtes l'un d'entre eux, vous êtes rigoureux, vous êtes membre de la jeunesse adventiste, 
membre de l'EDS ou membre d'église, vous aimez chanter, alors vous possédez tous les 
ingrédients pour rejoindre la chorale de l'église en vous inscrivant dès maintenant auprès de Marie 
CHARLOTON et Cathy ALPHONSE.  
Vous avez jusqu'au 30 juin 2022 pour vous inscrire. Merci. 
 

ANNONCE DU DEPARTEMENT DU DIACONAT 
 

Le diaconat souhaite vous faire savoir qu'il est à votre service et s'emploie à organiser au mieux 
les mouvements au sein de l'église. Pour cela nous avons besoin de votre collaboration. 
Nous sommes à nouveau 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. 
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PROCHAINEMENT 
 

ANNONCES DU DÉPARTEMENT JEUNESSE ADVENTISTE (JA)  
 

1- Chers parents, pour rappel, en vue de l’investiture du samedi 04 juin prochain, les évaluations 
auront demain, dimanche 15 mai à Villiers le bel de 9h30 à 18h00 
Si vous rencontrez une difficulté, rapprocher vous de Juliette LEMONY ou de Katy GUILLAUME. 
Ce rendez-vous est très important, alors faites tout pour être présents. 

 

2- Chers Jeunes, Chers Parents, l’activité JA du sabbat 21 mai 2022 aura lieu au Parc de la 
Courneuve, de 16h à 17h45. 
La tenue JA (tee-shirt et foulard) est bien-sûr de rigueur. 

 

Attention : Le lieu de rendez-est fixé du côté de l’entrée de Dugny. Vous pouvez vous y rendre 
par le tramway T11, que vous pouvez prendre à la gare de Pierrefitte, puis descendre à l’arrêt 
« Dugny-la Courneuve -Parc Georges Valbon ». Un petit goûter sera offert. 

 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT MINISTÈRE PERSONNEL 
 

Le Ministère personnel nous informe que les sorties missionnaires autour de la gare de Pierrefitte 
reprendront les 3e et 4e sabbats du mois. Des précisions nous seront données mais, d'ores et 
déjà, sachez que le rendez-vous est fixé à 09h40 dans le hall, pour un retour à 10h45. 
Les volontaires pourront se rapprocher de Bénita DÉBÉ. Notez-bien ces prochaines sorties. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT SANTÉ 
 

Le département Santé nous a concocté « une après-midi spécial santé », le samedi 21 mai 2022 
à l’église de Pierrefitte. Ce moment débutera dès le midi, lors du repas qui sera tiré du sac, avec 
quelques conseils de nutritions, suivront d’autres conseils sur des exercices physiques à pratiquer 
quel que soit votre âge, des mouvements respiratoires et bien d’autres conseils pour notre santé 
physique, mentale et spirituelle… Tout cela, bien sûr, dans la bonne humeur ! 
Pour y participer, il faudra vous inscrire auprès de la Responsable, Christiane ANDALON ou de 
l’équipe de la Santé (Ligèle, Ann-Sophie, Marie-Josée, Shirley ou Didier). 
Inscrivez-vous dès maintenant et ne ratez pas ce rendez-vous santé qui vous est spécialement 
réservé. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE (GCV) 
 

Lorsqu’on part en voyage, on ne le fait pas à l’improviste. On réserve à l’avance, on se penche sur 
la qualité des prestations de notre lieu de villégiature et on anticipe les éventuelles contraintes 
que l’on pourrait laisser sur place : Qui va nourrir le chat ? Arroser les plantes ?  
Par analogie, la fin de vie est un peu comme un voyage : vous ne pouvez pas préparer l’arrivée, 
mais vous pouvez préparer le départ, et anticiper les différentes charges que vous allez laisser à 
votre famille. La principale différence, c’est qu’en organisant un voyage, vous anticipez pour vous, 
alors que votre fin de vie, c’est principalement pour ceux que vous laissez derrière que vous 
anticipez. On peut donc affirmer que : "Anticiper, c’est aimer." 
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ANNONCE DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE (GCV) - Suite 
 

La GCV vous invite à venir discuter ensemble de « la prévoyance" le dimanche 22 mai de 10h à 
12h. C'est un sujet d'actualité, qui n'est pas réservé qu'aux personnes âgées comme vous l'aurez 
compris. Nous vous attendons nombreux. 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT FAMILLE  
 

Alors que les obligations et les devoirs de la vie nous accaparent si insidieusement, comment 
passer un peu plus de temps avec Jésus ? 
Dans Matthieu : 26 : 40, Jésus dit à ses disciples : "Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec 
moi ? 
Cette question exprime à la fois de la surprise et de la tristesse mais aussi de l'affection et un doux 
reproche. Cette question ne s'adresse-t-elle pas aussi à chacun de nous aujourd'hui ? 
L'équipe de la famille vous invite à une rencontre le vendredi 27 mai 2022 de 19h à 20h15 sur 
ZOOM. Des imprimés vous seront distribués sur ce sujet au cours du mois.  
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT ÉCOLE DU SABBAT  
 

« Devant la maladie, le chômage, le rejet, l'attente du mariage ou d'un enfant, nous gémissons au-
dedans de nous-mêmes et on meurt d'impatience. 
Quand nous vivons ces moments, le plus souvent, nous sommes désespérés. Mais, quand nous 
faisons confiance à Dieu dans tous les plans et domaines de notre vie, nous sommes certains qu'il 
agira au moment opportun et le plus favorable pour nous. 
L'EDS vous fait part de son traditionnel sabbat des invités axé sur le thème de l'impatience, qui 
aura lieu le samedi 28 mai 2022 à partir de 9h45. 
N'hésitez pas à inviter vos proches et connaissances parce que l'occasion est donnée à chacun de 
relever ce défi. » 
 

ANNONCE DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Convocation solennelle ! 
L’équipe pastorale nous invite à participer à la CÉRÉMONIE DE SAINTE-CÈNE aura lieu le samedi 
28 mai 2022 à 16h00. 
Nous sommes tous conviés pour ce moment fraternel important ! 
 

ANNONCE FÉDÉRALE 
 

Toutes nos Actualités chez vous ! 
Vous souhaitez être au courant des dernières actualités de la Fédération adventiste des églises du 

nord de la France ?  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, les vidéos de l’école du sabbat, 

de la louange, le nouveau contenu de la Chaîne YouTube. Les informations de nos églises, 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 15 mai 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 16 mai 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 18 mai 2022 : 18h00 – 18h45 : l’équipe pastorale vous propose de venir participer un 
moment intéressant d’ÉTUDES BIBLIQUES (en présentiel). 
 
 

• Mercredi 18 mai 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 : 21H25 

Vendredi prochain : 21H33 

 

« De même, connais la sagesse pour ton âme : 
Si tu la trouves, il est un avenir, Et ton espérance 
ne sera pas anéantie. !»  Proverbes 24 :14 

Victor ATINE 

Steeve DUPIL 


