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AVRIL 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

«"Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est
la voie que tu veux que je suive." Psaume 25.4

AGENDA DU MOIS D’AVRIL
 Dimanche 05 avril : les frères et sœurs d’AC3 et le pasteur
PUIROUX seront les invités du jour.

 LES ENFANTS
Dimanche 16 Avril : Pas de club.

 Du samedi 08 au samedi 15/04/2017 : le pasteur JL BRES et sa
famille seront absents. Les réunions seront assurées par les frères
de l’assemblée en semaine et par le pasteur Christian PUIROUX
le dimanche 05 avril.
 Dimanche 23 avril : A.G.Ordinaire de notre association à
l’issue du culte.
- Le culte sera avancé exceptionnellement à 9h ce jour.
- Nous vous convoquons, par la présente, à être présent(e)s lors de
ces moments et faisons appel à candidature pour le
renouvellement partiel du Bureau comme chaque année.

 Du Lundi 24 Avril au Vendredi 28 Avril semaine de prière :

---------------------------- LA JEUNESSE
-

Samedi 8 avril : relâche.

- Samedi 15 avril : Soirée de prières
-

Samedi 22 avril à 18h : réunion de jeunesse

-

Samedi 29 avril à 9h : Grand nettoyage de printemps.
Tous les jeunes sont invités à participer à ces moments.

-----------------------------

- De 7h à 8h du matin. (0n peut venir même un court moment avant
d'aller travailler). Vous êtes tous conviés à ces temps de prières
devant Dieu Notre Père.

Stand biblique Six-Fours: Mois d’avril
 Mardi 25 Avril à 15h :
- Réunion des Aînés à l'église de la Seyne sur mer.
 Samedi 29 Avril à partir de 9h : grand nettoyage de printemps !
- Merci de faire connaitre votre participation auprès de Maryvonne
APPERT
 INFORMATION IMPORTANTE !!!
- Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir le journal de
l ’Entre-nous via Internet. Une boite est prévue à cet effet sur
la banque de la bibliothèque dans l'entrée de l'église.
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