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Juillet – Août 2017

Nos rendez-vous hebdomadaires
Dimanche :

Culte à 9h30
Évangélisation à 15h30
Club des enfants à 9h30

Mardi :

Évangélisation à 15h 00
Étude biblique à 20h 00

Jeudi : Édification et prière à 20h 00
Samedi : Réunion de jeunesse tous les samedis à 18h
Sortie jeunesse : une fois par mois
« L'éternel ouvrira pour vous le ciel pour bénir
tout travail que vous accomplirez ».
Deutéronome 28 : 12

AGENDA DU MOIS DE JUILLET/AOUT

-

« MOIS DE JUILLET »
-

Le Pasteur BRES et sa famille seront absents du 16 au 25 Juillet 2017.

-

Notre Pasteur sera remplacé par le Pasteur Marc SAEZ du 18 au 25 juillet
et par le frère MORENO le dimanche 16 juillet toute la journée.

-

Les moniteurs de l''école du dimanche souhaitent de bonnes vacances à
tous les enfants.
Réunion de reprise : le dimanche 3 septembre à 14h
La garderie accueillera vos enfants âgés de 1 à 7 ans tous les dimanches
matins pendant l'été.

- Nous recevons le groupe SOLIDEO pour un concert local au sein de notre
église. Le groupe participera au culte du dimanche matin et sera
accompagné du frère Nicolas PANZA.

Chers Chrétiens et amis,
Notre église fonctionnera cet été. L’accueil des nouvelles âmes, des chrétiens
vacanciers ou locaux doit se faire dans les meilleures conditions. N’oubliez pas
votre église locale tant dans la prière qu’avec vos dons afin qu’elle puisse
poursuivre sa mission. Vous pouvez nous aider en espèces, par chèque à
l’ordre de : Église Évangélique Pentecôte, par virement bancaire en nous
demandons un RIB.
« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Corinthiens 9 :7

- A cet effet nous avons besoin de personnes qui puissent loger les
Choristes la nuit du 29 au 30 juillet. Les personnes susceptibles de
recevoir du monde à leur domicile sont priées de contacter Mr BRES.

Sachez que les dons par chèque ou par virement permettent l’édition d’un reçu
fiscal en fin d’année et d’avoir une réduction d’impôt de 66% pour les personnes
imposables.

 Dimanche 9 juillet à 15h30
- Vidéo projection du Jubilé des ADD de l'île de la réunion.
 Samedi 29 juillet à 20h30 : Concert SOLIDEO

==> Un buffet sera servi aux choristes le samedi soir. Pour ceux qui veulent vous
pouvez amener quelque chose, merci de vous adresser à Patricia ARRIGHI.
==> Il n'y aura PAS DE REUNION le dimanche après midi à 15h30 ce jour là.

« MOIS D'AOUT »

« MOIS DE SEPTEMBRE »
** Samedi 9 septembre 2017 : PROJET D'EXCURSION
- Projet d'excursion au musée du désert dans le Gard en CAR.
-

 Après-midi « Partages et expériences »
-

Les inscriptions sont ouvertes à tous. Pour plus de renseignements,
merci de voir avec Maryvonne ou de la Bibliothèque avant le 15 août.
-----------------------

Les dimanches après-midi du mois d’août seront dédiés à la communion
fraternelle et aux partages de nos expériences chrétiennes.

Stand biblique Six-Fours : Mois de JUILLET et AOUT
 Dimanche 6 Août à 14h
- Cérémonie de mariage de Mlle Brenda BALEKO et de Mr Jonathan PRESTI
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de ces moments

« ANNONCES DIVERSES »
- Durant l'été, les réunions jeunesses, le club des enfants ainsi que les
réunions du mardi 15h et des Aînées sont suspendues.
==> Elles reprendront à la rentrée en septembre.
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Jean-Claude et Samuel
Il n'y aura pas de stand durant tout le mois d’Août

