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AUJOURD’HUI


Cet après-midi à 16h00 : L’équipe pastorale vous invite à venir soutenir les candidats lors
de la CÉRÉMONIE DE BAPTÊMES qui aura lieu ce jour.

ANNONCE de l’association ADRA en collaboration avec la JEUNESSE ADVENTISTE
La période particulière de fin d’année avec son lot de réjouissance approchant, la jeunesse
de Pierrefitte souhaite se joindre à l’initiative de l’association ADRA Villiers le Bel pour
offrir des présents aux enfants des familles dans le besoin.
Pour cela, nous souhaitons collecter, en plus des jeux (de société, imitation, éducatif) déjà
mentionnés par ADRA, des livres, des peluches, des douceurs (chocolats…) et des boîtes type
chaussures. Notre objectif est de préparer des boites cadeaux comportant tous ces
éléments, ainsi qu’un dessin, une carte avec un petit mot gentil…
Nous souhaitons la participation de tous sous la forme de dons essentiellement. Réfléchissez
à un de vos jouets laissé de côté car plus amusant ou trop enfantin pour les plus grands, à
vos livres lus et relus…
Lors de cette préparation, pensez au bonheur que vous apporterez à l’autre en redonnant
vie à cet objet.
Alors à la chasse au don ! Vous avez jusqu’au samedi 4 décembre pour nous les rapporter.
Vous pouvez vous rapprocher de Clara LAZARRE ou Anne-Françoise CATAN, responsables de
ce projet.
La remise de nos présents est prévue le dimanche 19 décembre autour d’une petite
collation.

ANNONCE DU MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS
La Responsable du Ministère auprès des enfants met à la disposition des parents, ne
pouvant pas les télécharger, des copies des leçons des sections « Premiers pas avec Jésus, Je
découvre la Bible, En route avec la Bible, Mise au point et Suivre mon Sauveur.
Vous pourrez les trouver sur le présentoir près du bureau, dans 2 pochettes. Attention, ces
documents sont uniquement réservés aux parents rencontrant des difficultés pour les
téléchargements.
Merci de ne prendre que la leçon qui concerne votre enfant et un exemplaire par famille.

SAMEDI 27
NOVEMBRE 2021

ANNONCE DU PÔLE PUBLICATIONS (LIBRAIRIE)
Les abonnements au questionnaire de l’EDS pour 2022 sont maintenant disponibles. Un tarif
préférentiel est proposé si vous choisissez la livraison groupée à l'église. Dans ce cas, merci de vous
rapprocher de Bénita DÉBÉ, Responsable Locale des Publications.
D’autre part, suite au remaniement des Éditions Vie et Santé, 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, le site est toujours :
www.viesante.com (N° de téléphone éditions Vie et Santé : 01 64 39 97 51),
Pour les questionnaires de l’EDS des enfants (disponibles uniquement en téléchargement),
allez sur : adventiste.org. Cliquez sur l’onglet « service » > puis « enfants »,
Pour les livres (à partir du 21 novembre 2021), rendez-vous sur le site
publicationsadventistes.com. (Des promotions sont d’ailleurs proposées sur ce site pour
marquer l’ouverture de cette nouvelle librairie en ligne).

Vous pourrez trouver toutes ces informations sur notre site internet.

ANNONCE DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Comme vous le savez, le culte ainsi que d'autres programme de l'église sont régulièrement
diffusés sur le site internet de l'église et peuvent donc être vus par tous. L'équipe de la vidéo
filme uniquement la chaire. Cependant, des plans larges filment une partie des 2 premiers
bancs.
Dans le cadre du droit à l'image, nous voulons porter à votre connaissance que vous êtes
susceptibles d'être filmés à l'intérieur de la chapelle : à savoir sur la chaire, dans le couloir,
ou encore si vous êtes assis à l'extrémité des 2 premiers bancs (de dos).
Des affiches sont apposées sur les portes de la Chapelle pour rappel et information.

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.
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PROCHAINEMENT
ANNONCE DU DÉPARTEMENT GESTION DE LA VIE CHRÉTIENNE (GCV)
Certains disent que la vie c'est comme un Monopoly ! Vous partez en début de mois avec un
capital " revenus" et au fil des jours, vous tombez sur les cases suivantes : impôts, factures,
électricité, eau, ou bien sur la case " caisse de la communauté" qui vous donne de temps en
temps, une aide. Et bien sûr, vous tombez sur la case "chance" qui en est rarement une !
Cette case, c'est LA dépense imprévue qui arrive toujours au mauvais moment !
Le département de la GCV (Gestion chrétienne de la vie), vous propose, demain, dimanche
28 novembre de 10h à 12h, une activité sur la manière de tenir un budget.
Vous pensez que ce n'est pas pour vous ? Mais n'êtes-vous pas le 1er ou la 1 ère à soupirer
parce que vous ne vous pouvez pas partir en week-end à Deauville ou en voyage en Italie et
que les fins de mois sont difficiles ?
Venez écouter les « trucs et astuces » qui peuvent changer la donne. Venez poser vos
questions. Nous vous attendons donc dimanche 28 novembre de 10h à 12h.

ANNONCE DE LA RESPONSABLE DE COORDINATION TISONS ILE-DE-FRANCE
Nous voici dans l'année ecclésiale 2021/2022 qui a déjà commencé pour nous, la jeunesse
Adventiste d'Ile-de- France.
La coordination Tisons Ile-de-France convie tous les Tisons de notre antenne de Pierrefitte,
ainsi que leurs Responsables, à participer à une APRÈS-MIDI DE PRIÈRE DÉDIÉE
SPÉCIALEMENT AUX TISONS.
Ce moment se déroulera le Samedi 04 décembre 2021 de 14h00 à 17h30, à l’église de
Drancy (260 avenue Jean Jaurès - 93700 Drancy).
Chers parents, si vous souhaitez que vos enfants participent à ce programme, vous êtes
invités à vous rapprocher des responsables et animateurs de la section Tisons.

ANNONCE DU MINISTÈRE DE LA PRIÈRE
"Demeurez en communion avec l’Esprit par une prière persévérante, car l’efficacité de ces
armes dépend d’une intercession qui ne se relâche point...." Éphésiens 6:18.
Pour une vie de prière abondante l'équipe du Ministère de la prière vous invite à une
journée enrichissante avec le Pasteur Karine ELOIDIN, le samedi 4 décembre 2021, durant le
culte puis l'après-midi de 16h à 17h30.
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ANNONCE DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION CHRÉTIENNE DE LA VIE (GCV)
Aventurier... Viens avec nous, tu découvriras la mangrove et le ruissellement de l'eau sera ta
musique de fond. Ici...les grands chênes majestueux sont les terrains de jeux des écureuils,
mais seras-tu suffisamment attentif pour les voir sauter de branches en branches ?
Pour finir, le château, son donjon et son jardin à la française te permettront de remonter le
temps. Et...cerise sur le gâteau, si tu n'es pas trop bruyant peut être que, tout au long de ce
parcours, ton regard croisera celui d'une biche ou d'un cerf… Seras-tu des nôtres pour cette
belle randonnée ?
La GCV t'invite à sa randonnée mensuelle le dimanche 5 décembre 2021 à 10h. Viens
découvrir ce beau parcours préparé par Corinne. Nous t’attendons au 2 rue de la Prairie
95200 SARCELLES. Soit à l’heure !

ANNONCE DÉPARTEMENT DU MINISTÈRE PERSONNEL (ÉVANGÉLISATION)
Samedi 11 décembre 2021 : Le Pasteur Emil LAZAR, Responsable du pôle évangélisation de
la Fédération France Nord, interviendra pour le culte, ainsi que lors du séminaire de l’aprèsmidi, de 16h à 17h45.
Nous espérons vous voir nombreux pour cette rencontre !

ANNONCE DU DÉPARTEMENT ÉCOLE DU SABBAT (EDS)
Besoin de renouveau ? Et si on en discutait... Connaissez-vous dans votre entourage des
personnes qui se posent des questions sur leur vie ?
Peut-être se demandent-ils quelle direction prendre ? Une fois le remue-méninge effectué
dans leur cerveau, en parler à quelqu'un s'impose comme une évidence. Mais qui pourrait
être de bon conseil ?
Jésus déclare dans Jean 14 : 6 : "Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi."
Ils sont donc conviés par le département de l'école du sabbat, le samedi 18 décembre 2021,
à partir de 09h45 à l'église de Pierrefitte, pour le sabbat des invités.
Qui sait ? Peut-être trouveront-ils quelques éléments de réponse à leurs nombreuses
interrogations.
Une invitation dématérialisée sera envoyée sur Pierrefitte diffusion et l'EDS aura à votre
disposition quelques invitations au format papier pour ceux qui le souhaitent à partir de
samedi prochain.

ANNONCE DU MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANTS
C'est avec joie que le Ministère auprès des enfants, convie les enfants de 4 ans à 17 ans, le
Dimanche 19 décembre 2022, à l'église de Pierrefitte, de 10h à 17h.
Au programme : des jeux, des surprises et la préparation du 13eme sabbat qui aura lieu le
1er janvier 2022.
Ne ratez pas ce rendez-vous ! Nous vous attendons ! L'équipe MAE.

SAMEDI 27
NOVEMBRE 2021
CETTE SEMAINE
ANNONCES PERMANENTES


Lundi 29 novembre 2021 : 10h30 – 13h30 : MOMENT DE PRIÈRES ET D’INTERCESSION ouvert
à tous !



Mercredi 1er décembre 2021 : 18h00 – 18h45 : ÉTUDES BIBLIQUES avec l’équipe Pastorale.



Mercredi 1er décembre 2021 : 19h00 – 20h00 : RÉUNION DE PRIÈRE. Venez nombreux !

« Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? »
Jean 11:40

Ce soir : 16H59
Vendredi prochain : 16H55

Cathy ALPHONSE et Victor ATINE

