
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 15 octobre 2017



A partir de 11h30 :A partir de 11h30 :

Assemblée Générale ExtraordinaireAssemblée Générale Extraordinaire
Vote vote des options :Vote vote des options :
1 – Vente partielle de la propriété1 – Vente partielle de la propriété
2 – Vente totale de la propriété2 – Vente totale de la propriété

                                              

  

  

  



Lundi 16 octobreLundi 16 octobre
- Cellule de Prière des femmes : de 14h à 15h30 - Cellule de Prière des femmes : de 14h à 15h30 
    chez Evelynechez Evelyne
- Répétition Gospel : 19h30- Répétition Gospel : 19h30

Mardi 17 octobreMardi 17 octobre
- Réunion de prière : 19h- Réunion de prière : 19h

                                              

  

  

  



Vendredi 20 octobreVendredi 20 octobre
- Groupe de Danse Liturgique : 17h- Groupe de Danse Liturgique : 17h

Samedi 21 octobreSamedi 21 octobre
- Groupe de Théâtre : 17h30- Groupe de Théâtre : 17h30
  
Dimanche 22 octobreDimanche 22 octobre
- Répétition louange : 8h45- Répétition louange : 8h45
- Culte : 10h- Culte : 10h

                                              

  

  

  



Dimanche dernier le Groupe d'Ados, Dimanche dernier le Groupe d'Ados, 
accompagné de Dolorès, a eu la joie de rendre accompagné de Dolorès, a eu la joie de rendre 

visite à Mme Augusta SEGARDvisite à Mme Augusta SEGARD
la doyenne de notre assemblée la doyenne de notre assemblée 

    



Groupe d'Animation Biblique :Groupe d'Animation Biblique :

« « Autour de la ParoleAutour de la Parole » »
(1h15 – une fois par mois)(1h15 – une fois par mois)

Prochaines dates :Prochaines dates :
Groupe A - Lundi 13 novembre à 19hGroupe A - Lundi 13 novembre à 19h

Groupe B - Lundi 13 novembre à 9h45Groupe B - Lundi 13 novembre à 9h45
Groupe C - Lundi 20 novembre à 19hGroupe C - Lundi 20 novembre à 19h

(groupes de 7 à 8 personnes maxi(groupes de 7 à 8 personnes maxi
pour y participer, il suffit de contacter Dolorès)pour y participer, il suffit de contacter Dolorès)

    



Vous pouvez déjà noter...Vous pouvez déjà noter...

Dimanche 12 novembreDimanche 12 novembre : Dimanche de l'église  : Dimanche de l'église 
persécutée (Hélène interviendra).persécutée (Hélène interviendra).

Dimanche 19 novembreDimanche 19 novembre : Présence de Patrick Deneut  : Présence de Patrick Deneut 
 au culte suivi d'un repas communautaire au culte suivi d'un repas communautaire

Dimanche 3 décembreDimanche 3 décembre à 16h : Concert de Noël à 16h : Concert de Noël

Dimanche 10 DécembreDimanche 10 Décembre : Présence de Patrick Deneut  : Présence de Patrick Deneut 
et Marc Deroeux au culte suivi d'un repas et Marc Deroeux au culte suivi d'un repas 

communautaire et d'une après-midi informationscommunautaire et d'une après-midi informations

    



Vous pouvez noter également...Vous pouvez noter également...

Dimanche 17 décembreDimanche 17 décembre  
- à 12h30 : Repas en commun pour ceux qui le - à 12h30 : Repas en commun pour ceux qui le 

souhaitentsouhaitent
- à 15h : Fête de Noël - à 15h : Fête de Noël des Enfants  des Enfants  



  Concert de NoëlConcert de Noël
Organisé par l' AFP du Organisé par l' AFP du 

CambrésisCambrésis

avec les groupes :avec les groupes :

Arco VocaliArco Vocali
Ensemble Chorale BaroqueEnsemble Chorale Baroque

etet  
Red Ties Gospel BandRed Ties Gospel Band

Invitez vos amisInvitez vos amis
(les flyers sont disponibles)(les flyers sont disponibles)



Le Service de l'AccueilLe Service de l'Accueil a repris :  a repris : 
pour cela, Micheline Buche a accepté pour cela, Micheline Buche a accepté 

d'en assumer l'organisation.d'en assumer l'organisation.
Elle prendra contact avec vous, pour vous  demander Elle prendra contact avec vous, pour vous  demander 

si vous voulez bien y participer.si vous voulez bien y participer.

Il est temps de commander vos Il est temps de commander vos calendriers calendriers 
éphémérides 2018éphémérides 2018 (Perles Précieuses, Vivre  (Perles Précieuses, Vivre 
Aujourd'hui, Méditations Quotidiennes.....)Aujourd'hui, Méditations Quotidiennes.....)

Pour les réserver, adressez-vous à la librairie. Pour les réserver, adressez-vous à la librairie. 

  



AFP du CambrésisAFP du Cambrésis

l'UDAF nous signale 3 demandes de candidatures l'UDAF nous signale 3 demandes de candidatures 
réservées au membres de l'AFP :réservées au membres de l'AFP :

pour la CPAM, pour la CAF, pour la CFPE (Conseil de pour la CPAM, pour la CAF, pour la CFPE (Conseil de 
Famille des Pupilles de l'Etat)Famille des Pupilles de l'Etat)

Elles sont affichées au tableau. Elles sont affichées au tableau. 

L'AFP Nationale nous a donné deux livres, ils sont L'AFP Nationale nous a donné deux livres, ils sont 
disponibles au stand de librairie pour prêt de lecturedisponibles au stand de librairie pour prêt de lecture

  

  



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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