
 
 

  

 

 

ANNONCE DU MIFEM  

Chères femmes, le département MIFEM nous donne rendez-vous le dimanche 11 avril de 10h à 13h pour notre 

rendez-vous bimensuel. Le thème « détente tous azimuts » au programme : jeux, devinette, chants, relaxation. 

Apportez créativité, bonne humeur et joie de vivre. L’inscription est souhaitée. Ce programme se fera sur zoom, 

vous êtes attendu nombreuses. 

ÉQUIPE PASTORALE 

• Nous vous rappelons les études bibliques sur l’apocalypse. Venez découvrir ce livre porteur d’espoir dans 
le désespoir, de courage pour ceux qui croient en Jésus Christ. Rejoignez-nous tous les mercredis de 18h 
à 19h sur zoom 

• Surtout ne vous déconnectez pas car de 19h à 20h il y a notre réunion de prières. Nous vous attendrons 
nombreux 

• Il était initialement prévu que notre église resterait fermée au public les sabbats 3 et 10 Avril cependant 
ce sera également le cas les sabbats 17 et 24 Avril. La reprise en présentiel est prévue le sabbat 1er Mai. 

ANNONCE DE LA RÉFÉRENTE 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’ÉGLISE : 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. 
 
 

Samedi  10 AVRIL 2021 

+ Coucher du soleil 
Ce soir : 20h36 

Vendredi prochain : 20h49 

+ Pensée du jour    psaume 92 : 1 
il est beau de louer l'Eternel et de célébrer 
ton nom, ô très haut. 

https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19
https://www.pierrefitte-adventiste.org/coronavirus-covid-19
https://dailyverses.net/fr/1-rois/8/57

