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AUJOURD’HUI 
 

DÉPARTEMENT DU MINISTÈRE AUPRÈS DES ENFANT (MAE) 

Chers Parents, 
 

Nous vous rappelons que nous accueillons joyeusement les enfants, chaque sabbat, dès 
9h45, dans leurs classes de l’école du sabbat respectives. 
 

ANNONCE DE L’ASSOCIATION ADRA (Antenne de Villiers-le-Bel) 
 

« Donne et il te sera donné, sans compter donne pour le Seigneur… » 

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 nécessaires 

Nous comptons sur votre générosité pour nous aider à agir en faveur de ses personnes. 

Dans la bible certains ont donné de leurs surplus d'autres de leurs nécessaires et Dieu les en 

a richement béni. Faisons le geste et laissons Dieu aux commandes de nos finances et nous 

verrons s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux. Vous pouvez faire des dons 

ponctuels mais aussi des dons réguliers qui seront les bienvenus. Pour ce faire il y a le RIB 

d'ADRA sur le site de l’église. Mettez en place, par exemple, un virement permanent de 10€ 

ou plus et comme cela vous n'aurez pas besoin d'y revenir chaque mois. Des enveloppes 

sont aussi à votre disposition à l'église.  

« 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) 
 

ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE 
 

Convocation solennelle !  
 

L’équipe pastorale nous invite à participer à la CÉRÉMONIE DE SAINTE-CÈNE aura lieu cette 

après-midi à partir de 15h30.  

Nous sommes tous conviés pour ce moment de communion fraternelle !  
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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 SYMPTÔMES 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. 
 

CETTE SEMAINE 
 

ANNONCES PERMANENTES 

 

 Lundi 18 octobre 2021 : 10h30 – 13h30 : MOMENT DE PRIÈRES ET D’INTERCESSION ouvert à 

tous !  

 Mercredi 20 octobre 2021 : 18h00 – 18h45 : ÉTUDES BIBLIQUES avec l’équipe Pastorale. 

 Mercredi 20 octobre 2021 : 19h00 – 20h00 : RÉUNION DE PRIÈRE. Venez nombreux ! 

 

PROCHAINEMENT 
 

DÉPARTEMENT DE LA JEUNESSE ADVENTISTE (JA) 
 

Informations JA :  
 

Il n’y aura pas d’activités JA cet après-midi. Les prochaines activités auront lieu, 
exceptionnellement, samedi prochain, le 23 octobre 2021, à 16h00.  
 

Nous rappelons aux parents d'enfants mineurs qu'il est important qu'ils viennent récupérer leur 
enfant à l'issue de l'activité. Les parents souhaitant laisser leurs enfants mineurs quitter 
l'activité sans un adulte sont priés de le signaler par écrit. 

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


 

 

Ce soir : 19H01 

Vendredi prochain : 18H47 

« Petits enfants, n’aimons pas en 

parole et avec la langue, mais en 

actions et avec vérité.» 1 Jean 3 :18 
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Guy COULIS et Steeve DUPIL 

 

 

 
 

DÉPARTEMENT DE LA JEUNESSE ADVENTISTE (JA) (Suite) 
 

Tisons – Explos 
Nous vous informons que les responsables et animateurs des sections tisons et explos souhaitent 
rencontrer les parents à l'issue de l'activité JA du 23 octobre. 
 

Journée d'intégration JA  
Le dimanche 24 octobre 2021 de 9h30 à 16h00 se tiendra la journée d'intégration JA à l'église de 
Pierrefitte. Cette journée est ouverte à tous les JA. Au programme ateliers, découvertes, jeux et 
bien d'autres. Alors viens avec ton repas tiré du sac et ta bonne humeur le dimanche 24 octobre 
2021 dès 9h30. 
 

Adhésion  

Nous vous rappelons que l'adhésion est obligatoire pour la participation aux activités JA.  
Pour régler l'adhésion, plusieurs moyens :  

 En ligne : https://bit.ly/Adh2122 , 

 Ou bien par chèque,  

 Ou en espèces, en vous rapprochant de l'équipe JA. 
 

ANNONCES DE L’ÉQUIPE PASTORALE 

 

 Samedi 23 octobre 2021 : Intervention du Président de l’Union, Pasteur Ruben DE 
ABREU, lors du culte et l’après-midi à 16h00 (au cours de la réunion JA Aînés). 
 

 Dimanche 31 octobre 2021 à 15h00 : Réunion Administrative « VIE D’EGLISE ».                   

Tous les membres d’église sont attendus pour ce moment important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/Adh2122



