
 
 

  

 

 

ANNONCE DÉPARTEMENT JA 

 
L'investiture JA aura lieu le samedi 26 juin 2021 durant le culte : 

- merci de prévoir la tenue JA (pantalon et jupe bleu marine + chemise JA + foulard) 

- merci aux parents de s'inscrire pour ce jour. 

Tous les JA (enfants + adultes) sont attendus. 

Une répétition pour l'entrée des JA est prévue le samedi 12 juin à 15h, seuls les enfants qui seront investis doivent 
être présents donc cela concerne les enfants qui ont été évalués en octobre 2020 et mai-juin 2021. Merci d'être à 
l'heure car nous n'aurons que 30min pour répéter car il y a le programme de la MAE à 15h30. 

Merci de votre collaboration 

ANNONCE DU DÉPARTEMENT SANTÉ 

Le département Santé nous propose 3 séries de conférences animées par notre sœur Lucrèce PEROUMAL  

Samedi 22 Mai  nous avons abordé le 1er thème  : l'eau mon allié santé. 

le 12 juin de 18h-20h le thème sera : la nutrition une alimentation saine et équilibrée 

le 27 juin de 16h-18h le thème sera : l’air pur respiration et exercice physique 

1 corinthiens 3 : 16-17Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous?  Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 

saint, et c'est ce que vous êtes 

ANNONCE DU DEPARTEMENT EDS 

À vos agendas !  

Le samedi 12 juin 2021 à partir de 10h00, l'école du sabbat, le Ministère Personnel, le Ministère 

auprès des enfants et le département JA,  vous proposent un SABBAT DES INVITÉS inédit, qui 

sera piloté par notre jeunesse, toutes générations confondues !  

 

Au programme : Dynamisme, fraîcheur, échanges fructueux, réflexions...etc. 

C'est l'occasion d'inviter vos amis, copains d'école, membre de la famille, ou collègues , afin qu'ils 

puissent découvrir qui est notre grand Dieu !  

Ce programme se déroulera en présentiel (sur inscription) et sur le live de Pierrefitte dès 10h00.  

 

Les places étant limitées la priorité sera bien sûr donnée aux invités et à leur accompagnateur.  

Samedi 05 juin 2021 



 

 

 

Une carte d'invitation vous a été transmise par WhatsApp afin que vous puissiez la faire suivre à 

vos invités. Alors N'hésitez pas !  
 

ANNONCE DE L’EQUIPE PASTORALE 

Nous vous rappelons que notre étude biblique sur l’apocalypse continue : 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 
 

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 hydro-alcoolique 
-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 à votre domicile, restez chez vous et si vous vous trouvez à l’église, rentrez 
chez vous, et appeler votre médecin ou le 15 pour vous faire tester. Selon les indications données par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en moyenne, l’apparition des symptômes chez une personne 
infectée par le virus prend 5 à 14 jours à compter du jour de la contamination. Pour plus d’informations, 
rapprochez-vous de la référente COVID, Cathy ALPHONSE ou consultez notre site internet. 
 
 
 

+ Coucher du soleil 
Ce soir : 21h49 

Vendredi prochain : 21h53 

+ Pensée du jour jean14: 27 
Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre 
cœur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point. 
 


