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AUJOURD’HUI 
 

ANNONCE DE LA JEUNESSE ADVENTISTE (J.A.) 
 

Toutes les sections sont attendues cet après-midi à partir de 16h00 pour les activités J.A. 
 

Nous vous rappelons que l'adhésion est obligatoire pour toute participation aux activités 
J.A. et qu’elle peut être réglée soit ligne :  https://bit.ly/Adh2122 , par chèque, ou en espèce 
auprès de l'équipe J.A. 

 

PROCHAINEMENT 
 

ANNONCES DU MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS (MAE) 
 

Chers jeunes, chers enfants et chers membres, une belle journée se prépare… 
 

Une journée pleines de rire, de joie et de chants, en l’honneur de notre ami Jésus.  
Que pensez-vous que Jésus aurait aimé ?  
Que pense Jésus des enfants ? 
Quelle place ont-ils dans son cœur ?  
 

Rendez-vous à la Journée du jeune et de l’enfant, le 23 avril, pour répondre à ces questions, 
avec notre invitée, Juliana DE ALMEIDA, Responsable Fédérale du Ministère auprès des 
Enfants. 
 

Alors, venez soutenir nos jeunes et partager un moment précieux avec eux le samedi 23 avril 
2022 à partir de 9h45. 
 

Pour cette journée exceptionnelle, toutes les classes enfantines sont attendues dans la 
chapelle dès 09h45. 
 
 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT FAMILLE 
 

« Je peux tout par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4 :13) 
 

Dans une époque comme celle que nous vivons aujourd'hui, comment rebondir quand nous 
sommes attristés par des épreuves de la vie ? 
 

Le département de la famille vous invite pour un nouveau moment de réflexion et de 
témoignages le vendredi 29 avril 2022 de 19h à 20h15, sur ZOOM. 
 

https://bit.ly/Adh2122
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ANNONCE DU DÉPARTEMENT FAMILLE - Suite 
 

Le thème de cette rencontre : Vous vous relèverez ! Renforcer la résilience dans votre foyer. 
 

Sujet d’actualité n’est-ce pas ? Alors n’hésitez pas à connectez-vous pour suivre ce moment 
captivant. 
 

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

 
 

ANNONCE FÉDÉRALE 
 

Toutes nos Actualités chez vous ! 
 

Vous souhaitez être aux courant des dernières actualités de la Fédération adventiste des 

églises du nord de la France ? La « FFN News » est donc pour 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. Vous y trouverez également 

les vidéos de l’école du sabbat, de la louange et le nouveau contenu de la Chaîne YouTube. 

Nos églises, leurs informations 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/  
 

MA VIE FÉDÉRALE 

Que se passe-t-il dans ma Fédération ? Quels sont les projets ? Quels sont les objectifs ? 

Parce qu’elle souhaite répondre à toutes ces questions et inclure chacun de ses membres, la 

Fédération France Nord convie tous les responsables des églises locales, leurs adjoints et tous 

ceux qui le souhaitent à « Ma vie fédérale ». 

« En mission face à la crise » sera le thème de la journée et l’invité du jour sera le pasteur 

Barna MAGYAROSI, Secrétaire Général de la Division Intereuropéenne 

 

La rencontre aura lieu le dimanche 1er mai 2022 à 10h via Zoom : 

• ID : 924 1605 4101 

• Mot de passe : 7777 

 

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 17 avril 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 18 avril 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 20 avril 2022 : 18h00 – 18h45 : l’équipe pastorale vous propose de venir participer 
un moment intéressant d’ÉTUDES BIBLIQUES (en présentiel). 

 
 

• Mercredi 20 avril 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 : 20H44 

Vendredi prochain : 20H53 

 

« Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; 

Le rocher de ma force, mon refuge, est en 

Dieu. »  

Psaume 62 : 7 

Lucienne BASSETTE 

Fred MARIN 

 


