
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 23 avril 2017



Lundi  24 avrilLundi  24 avril
- Répétition du groupe Gospel : 19h30 - Répétition du groupe Gospel : 19h30 

Mardi 25 avrilMardi 25 avril
- Réunion de prière : 19h- Réunion de prière : 19h

Mercredi 26 avrilMercredi 26 avril
- Atelier Chorale : 19h30- Atelier Chorale : 19h30

                                              

  

  

  



Vendredi 28 avrilVendredi 28 avril
- Danse liturgique : 17h- Danse liturgique : 17h
Samedi 29 avrilSamedi 29 avril
- Rencontre du Groupe de Louange : 14h- Rencontre du Groupe de Louange : 14h
- Théâtre évangélique : 17h30- Théâtre évangélique : 17h30
Dimanche 30 avrilDimanche 30 avril
- Répétition de louange : 8h45- Répétition de louange : 8h45
- Culte : 10h- Culte : 10h

                                              

  

  

  



« Autour de la Parole » « Autour de la Parole » 
(une fois par mois - groupes de 8 personnes maxi)(une fois par mois - groupes de 8 personnes maxi)

Groupe A : lundi 15 mai 19hGroupe A : lundi 15 mai 19h
Groupe B : lundi 15 mai 9h45Groupe B : lundi 15 mai 9h45
Groupe C : lundi 22 mai 19hGroupe C : lundi 22 mai 19h

Autour de la Parole, pour «écouter» le texte biblique,Autour de la Parole, pour «écouter» le texte biblique,
le laisser «résonner» en soi, poser sa vie devant Dieu,le laisser «résonner» en soi, poser sa vie devant Dieu,

se laisser éclairer......se laisser éclairer......
(pour y participer, contactez Dolorès)(pour y participer, contactez Dolorès)



  Dimanche dernier le Dimanche dernier le 
groupe du culte des groupe du culte des 

enfants enfants 
a fêté Pâquesa fêté Pâques



  Christophe et MichelineChristophe et Micheline
ont la joie de vous faire partont la joie de vous faire part

de leur de leur mariagemariage
qui a eu lieu lequi a eu lieu le
vendredi 31 marsvendredi 31 mars
À CambraiÀ Cambrai



Daniel et Colette GOSSELINDaniel et Colette GOSSELIN
remercient tous les participantsremercient tous les participants

au remplissage, vendredi dernierau remplissage, vendredi dernier
du container à destinationdu container à destination

du BURKINA FASOdu BURKINA FASO
(7heures de travail)(7heures de travail)  



Composition du Conseil de l'EgliseComposition du Conseil de l'Eglise  
(suite à la réunion de conseil samedi 22 avril 2017)(suite à la réunion de conseil samedi 22 avril 2017)

Pierre Blasiak – PrésidentPierre Blasiak – Président
Samuel Linkowski – SecrétaireSamuel Linkowski – Secrétaire

Daniel Gosselin – TrésorierDaniel Gosselin – Trésorier
Guiseppe CastelloGuiseppe Castello

Jean-Pierre KasemierczakJean-Pierre Kasemierczak
Nous envisageons prochainement, comme demandé par Nous envisageons prochainement, comme demandé par 
plusieurs, l'organisation de réunions d'informations et de plusieurs, l'organisation de réunions d'informations et de 

Groupes de Paroles, suite aux derniers évènements.Groupes de Paroles, suite aux derniers évènements.
Des dates vous seront proposées bientôt.Des dates vous seront proposées bientôt.

  



Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez 
faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre 
(07 83 41 78 90)(07 83 41 78 90)

N° de l'église :N° de l'église :        06 64 12 03 87 06 64 12 03 87 
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