
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 28 mai 2017



Lundi  29 maiLundi  29 mai
- Cérémonie de funérailles pour Jérôme Duchemin : 10h- Cérémonie de funérailles pour Jérôme Duchemin : 10h    
- exceptionnellement, pas de répétition du groupe Gospel - exceptionnellement, pas de répétition du groupe Gospel 
Mardi 30 maiMardi 30 mai
- Réunion de prière : 19h- Réunion de prière : 19h
Jeudi 1er juinJeudi 1er juin
- Groupe INSTE avec JP : 19h- Groupe INSTE avec JP : 19h
- Groupe INSTE avec Dolorès : 19h30- Groupe INSTE avec Dolorès : 19h30

                                              

  

  

  



Vendredi 2 juinVendredi 2 juin
- Danse liturgique : 17h- Danse liturgique : 17h

Samedi 3 juinSamedi 3 juin
- Théâtre évangélique : 17h30- Théâtre évangélique : 17h30

Dimanche 4 juinDimanche 4 juin
- Répétition de louange : 8h45- Répétition de louange : 8h45
- Culte : 10h- Culte : 10h

                                              

  

  

  



Dates à retenir :Dates à retenir :

-  dimanche 18 juin : Culte spécial -  dimanche 18 juin : Culte spécial 
et et Fête des EnfantsFête des Enfants toute la journée toute la journée

(avec barbecue, stands de jeux, (avec barbecue, stands de jeux, 
animations...)animations...)

  -  dimanche 25 juin :-  dimanche 25 juin :
          Culte avec Daniel WarzechaCulte avec Daniel Warzecha



Goûter-TémoignageGoûter-Témoignage

Jeudi 1er juin de 14h à 16h30Jeudi 1er juin de 14h à 16h30
Salle des fêtes de LesdainSalle des fêtes de Lesdain

Témoignage de Marie-Catherine SEGARDTémoignage de Marie-Catherine SEGARD

Pour plus d'infos et inscription se Pour plus d'infos et inscription se 
rapprocher d'elle.rapprocher d'elle.



Pour infos Pour infos 
Prochaines dates de rencontres Prochaines dates de rencontres 

des des ADOSADOS  (avec Dolorès) :(avec Dolorès) :

- dimanche 4 juin de 10h30 à 12h - dimanche 4 juin de 10h30 à 12h 
(pendant le culte)(pendant le culte)

- et dimanche 11 juin de 18h à 20h - et dimanche 11 juin de 18h à 20h 
(avec repas ensemble – chacun vient par ses propres moyens (avec repas ensemble – chacun vient par ses propres moyens 

-entrée Av de Valenciennes- et retour assuré par Dolorès)-entrée Av de Valenciennes- et retour assuré par Dolorès)



Pour renseignements ou inscriptions, contacterPour renseignements ou inscriptions, contacter
Pierre, Jean-Louis, LilianPierre, Jean-Louis, Lilian



Rappel : Groupes de Parole et d'InformationRappel : Groupes de Parole et d'Information
comme souhaité, et en conséquence de la situation actuelle comme souhaité, et en conséquence de la situation actuelle 

vécue par l'église, vécue par l'église, 
des petits groupes (de 7 à 8 pers maxi) des petits groupes (de 7 à 8 pers maxi) 

groupes de parole et d'information vous sont proposés.groupes de parole et d'information vous sont proposés.
Vous trouverez sur la table au fond de l'église, Vous trouverez sur la table au fond de l'église, 

des feuilles comportant des dates, des feuilles comportant des dates, 
et vous pourrez si vous le souhaitez, vous y inscrire.et vous pourrez si vous le souhaitez, vous y inscrire.

Un premier groupe a commencé de se rencontrer Un premier groupe a commencé de se rencontrer 
mercredi matin, et cela s'est très bien passé.mercredi matin, et cela s'est très bien passé.

  



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 (Pierre)(Pierre)  
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