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CET ÉTÉ
ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE
1 - Pendant la période estivale, restons vigilants et attentionnés. Si vous connaissez des
personnes qui sont seules, merci de bien vouloir vous rapprocher du Pasteur et des anciens
afin de leur communiquer leurs noms et coordonnées, afin qu’elles puissent être contactées
et/ou visitées.
2 - Pendant les vacances scolaires, une permanence est assurée :
Pour l’église de Pierrefitte :
• Juillet 2022 : Pasteur Gérard PÉROUMAL
• d’Août 2022 : Lydia LUDOSKY
Pour les locaux de Villers-le-Bel :
• Juillet 2022 : Pierre RAMASSAMY
• Août 2022 : Lenet SIMON
Leurs coordonnées sont sur le panneau d'affichage.
3.- Pas de moment de jeûne et prière pendant les vacances d’été, reprise à la rentrée.

ANNONCE DU DÉPARTEMENT MAE
Nous vous informons que le dernier culte MAE avant la période estivale a eu lieu le 2 juillet.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. À cette occasion, des livres ont été prêtés à vos enfants.
Durant le mois d’août, les enfants des classes En route, Mise au point et SMS (de 6 à
15 ans) seront accueillis en classe unique.
En revanche, les enfants de la classe je découvre la Bible (0-6 ans), ne pourront être
accueillis. Merci de prendre vos dispositions.
Nous les accueillerons, à nouveau en classe avec joie, dès le mois de septembre !
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ANNONCES DE L’ASSOCIATION ADRA (antenne de Villiers-Le-Bel)
« Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu
aime celui qui donne avec joie. » (2 Corinthiens 9 : 7).
Vos dons indispensables :
Notre association distribue, tous les 15 jours, des colis à une quarantaine de familles, soit
environ 150 personnes pour un budget d'environ 600€ par mois.
Afin de poursuivre cette œuvre pour le Seigneur, vos dons sont absolument nécessaires.
Nous comptons sur votre générosité pour nous aider à agir en faveur de ces personnes.
Vous pouvez faire des dons réguliers par un virement permanent (10 Euros par mois par
exemple, ou plus). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le RIB d'ADRA qui se trouve sur le site de
l’église. Des enveloppes sont aussi à votre disposition pour des dons ponctuels.
Pôle "distribution de vêtements" :
L'association ADRA fait savoir qu'elle n'a plus besoin de vêtements et vous remercie de ne pas
venir déposer vos surplus de vêtements dans le local de Villiers le bel.
Par ailleurs, ADRA lance un appel à la solidarité et vous demande du renfort pour le Pôle de
distribution de vêtements.
Les volontaires peuvent se rapprocher de la secrétaire d'ADRA, Mikerline DIEUDONNÉ.
Membres adhérents :
L'association compte 39 adhérents en son sein et nous en sommes ravis.
Alors, mobilisons-nous, soyons actifs par nos dons et dans l'entraide pour l'accomplissement de
cette œuvre bienfaisante.
Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la secrétaire d'ADRA, Mikerline
Dieudonné.

ANNONCE DU DÉPARTEMENT TRÉSORERIE
Durant les mois de juillet et août, la trésorerie nous demande de privilégier les virements ou
les versements en espèces, pour nos offrandes et pour la dîme, les dépôts de chèques à la
banque ne pouvant être assurés durant cette période.
Vous pouvez trouver le RIB sur le site internet de l'église ou vous rapprocher du Pasteur Gérard
PEROUMAL ou de la trésorière Lina VADIMON.
Merci de votre compréhension. Fraternellement.
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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 contenu de la Chaîne YouTube, 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/
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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 en présentiel. Ouvert à tous !

•

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

•

Pas d’ÉTUDES BIBLIQUES pendant les mois de juillet et août 2022.

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet.

« Mais ceux qui comptent sur l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent leur envol
comme les aigles. Ils courent sans s’épuiser,
ils marchent sans se fatiguer. »
Esaïe 40 : 31

Juillet : Pierre RAMASSAMY
Août : Guy COULIS puis Cathy ALPHONSE

