
 

 

 

 

  

 

 

  

DEPARTEMENT LITURGIE 

Le département musique et liturgie nous a invité à vivre un week-end 

de louange qui a commencé hier et qui se poursuit aujourd’hui. 

Hier soir le thème était « Bible en Louange ». Pour le culte le théme 

sera « l’Eglise en louange et cet après-midi du fait du couvre feu 

nous vous rappelons que les horaires ont changés. Rendez-vous donc 

de 15h à 16h30 pour participer à un concert de louange en présentiel 

pour ceux qui se sont inscrit et sur YouTube pour les autres Demain 

dimanche il aura malheureusement manqué quelques dizaines 

d’inscriptions pour réaliser le délicieux brunch musical qui devait 

clôturer ce week-end louange.  C’est la raison pour laquelle l’équipe 

vous informe du report de ce moment de partage et d’apprentissage 

à une date ultérieure où vous serez nous l’espérons plus nombreux et 

rapides à vous inscrire.”-- 

ANNONCE DES DEPARTEMENT 

MAE, LITURGIE ET JA  

Les circonstances actuelles font que la jeunesse de notre église 

a peu l’occasion de se voir physiquement. C’est pourquoi, les 

départements MAE, Liturgie et JA vous propose le samedi 6 

février de retrouver toute la jeunesse en présentiel pour un 

culte spécial. Donc pour ce sabbat 6 février, l’inscription au 

culte est en priorité réservée aux parents avec enfants et à tous 

les jeunes. 

Chers enfants, chers jeunes, nous voulons vivre ensemble ce 

temps fort d’adoration, alors : « A vos marques, prêt, partez ! » 

N’hésite pas, dès maintenant inscris-toi, dis à tes parents, je 

veux aller à l’église ce samedi 6 février. Pour ce faire, il faut 

contacter les secrétaires d’église : Ghislaine ou Lauralee. Pour 

info : la tenue JA n’est pas exigée, car ce n’est pas une 

cérémonie JA. Nous vous informons que l’investiture prévue 

initialement le 6 février est reportée au mois d’avril.  
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EQUIPE PASTORALE 

1/En raison de l’avancée du couvre-feu à 18h nous 

vous rappelons que les horaires des permanences 

pastorales ont changés 

Elles se tiendront le mercredi et le samedi  de 14h à 

17h 

Merci de votre compréhension 

2/Nous vous informons qu’une cérémonie de Sainte 

cène aura lieu le 20 février. Au vu de la situation 

actuelle et afin que le plus grand nombre puisse 

participer, 3 créneaux horaires ont été prévu 

08h45-10h45           11h00-13h00          15h00-16h30. 

Vous devrez vous inscrire auprès du secrétariat. 

Ce même sabbat il y aura activité JA l’après-midi. 

Nous invitons donc les parents ayant des jeunes 

dans les sections à s’inscrire sur les 2 premiers 

créneaux et les autres membres sur le 3eme 

créneaux. Pour la bonne organisation de ce 

programme nous vous demandons dès à présent de 

commencer à vous inscrire. La date limite sera le 10 

février. Passée cette date il n’y aura plus 

d’inscription possible et aucune exception ne sera 

faite. Nous comptons sur votre réactivité et votre 

compréhension. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 + Coucher du soleil 
Ce soir : 17h24 

Vendredi prochain : 17h36 

+ Pensée du jour 
Psaume 71 verset 8 

 
Que ma bouche soit remplie de tes louanges, 
que chaque jour elle te glorifie. 

DÉPARTEMENT 

COMMUNICATION 

▪ La newsletter de Pierrefitte est de retour, pour 

recevoir toute l’actualité et partager différents 

thèmes vous pouvez vous inscrire sur le site web 

de l’église.  

▪ Retrouvez toutes les annonces sur le site de 

l’église dans la rubrique actualité. 

https://wwwpierrefitte-adventiste.org 

ANNONCE DE LA REFERENTE 

COVID-19 

Informations Coronavirus  

  
Ensemble, appliquons les gestes barrières. Pour se protéger, 
protéger les autres et limiter les transmissions, adopter ces 
gestes simples :  
  

• se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du 
savon ou utiliser une solution hydroalcoolique  

• porter un masque sur le visage, et non sur le cou ou en 
dessous du nez  

• -respecter la distanciation physique d’1 mètre avec les 
autres  

• tousser et éternuer dans votre coude ou dans un 
mouchoir  

• utiliser un mouchoir à usage unique et jetez-le  

• éviter de se toucher le visage, en particulier, le nez, la 
bouche et les yeux  

• saluer sans se serrer la main 

• éviter les embrassades  
  
EN CAS D’APPARITION DE SYMPTOMES A L’EGLISE : rentrez 
chez vous, appeler votre médecin ou le 15 pour vous faire 
tester. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de la 
référente COVID, Cathy ALPHONSE ou consultez notre site 
internet. 

 

https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19
https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19

