
Informations locales 
Les rendez-vous

Où trouver Ressources et 
Espérance dans ce monde agité ?

Une série de conférences se déroulera à l’église de 
Paris-Sud-Est du 1er au 30 avril, avec les pasteurs : 
Alain DUBOIS, Jean-Jack CHAFOGRACK, Emil LAZAR, 
Jean-Richard BOSSOUS, et l’ancien Ange TAILLY.

En présentiel et Zoom
- les samedis à 10h45 et 18h30
- les dimanches à 18h30
- sur ZOOM uniquement, les mardis et jeudis à 19h00
Les codes de connections sont inscrits au recto de ce 
bulletin d’informations.

Des flyers sont également à disposition pour une 
diffusion autour de vous. Vous y trouverez  les thèmes 
qui seront traités, ainsi que les dates et les horaires.

Parlez-en autour de vous, invitez vos amis, vos proches, 
même les inconnus. 
Un  inconnu après tout, n’est-ce pas un ami qu’on ne 
connait pas encore ! 

Bonne conférence !

• Tous mes mercredis du mois d’avril, les études 
blibliques avec le pasteur continuent de 19h00 à 20h00.

• Dimanche 30, de 7h00 à 9h00, réunion de prières.

Jeunesse
Les rendez-vous
• Durant tout le mois d’avril, le cours des animateurs aura 
lieu, le mercredi au lieu du jeudi,  de 19h00 à 20h00.
Les ID de connexion : 831 5901 6317 - MDP : 016 218

• Dimanche 9, de 14h30 à 16h00, réunion Tisons.

• Lundi 10, de 14h30 à 16h00, réunion Explos.

• Dimanche 30, de 14h30 à 16h00 réunion Explos et Com-
pagnons. 

Diaconat
Informations et recommandations
• Afin d’instaurer une sérénité propice à l’adoration dans 
cet espace qu’est le bureau pastoral, nous mettons 
délicatement en place un nouveau protocole. 

En effet, nous invitons tous ceux qui souhaitent faire des 
impressions, à user d’une autre méthodologie. 
Il s’agit en effet de faire parvenir tous documents à impri-
mer à l’adresse mail du diaconat : diaconat@pse-adven-
tiste.fr, au plus tard le jeudi. Le responsable se chargera 
ensuite des impressions le vendredi, et vous n’aurez plus 
qu’à les récupérer à votre arrivée.

Informations fédérales
Les rendez-vous
• Oeuvre de bienfaisance en faveur des sans abris. 
Rendez-vous à Porte d’Orléans les dimanches à 16h45.
Contact par mail : asab.1844@gmail.com

• Samedi 1er avril, journée de sabbat en nature 
Tisons IDF au parc de Sceaux de 9h00 à 16h00. 
Renseignements au 06 19 45 28 02.

• Dimanche 2 et dimanche 16 avril de 16h00 à 19h00, 
coup de pouce étudiants à l’église Adventiste de 
Neuilly-sur-Seine.

• Du vendredi 7 au lundi 10, Aînés (27 à 35 ans) au 
domaine de Chevillon (89) 
Le thème : C’est quoi ton mood ? 

Ce week-end sera un temps de re-consécration, 
d’échange, de prières et de louange.

• L’équipe de la fédération organise une grande assem-
blée spirituelle pour les membres d’église et les sympa-
thisants, le samedi 13 mai 2023, au parc des expositions 
de Dreux, à l’adresse suivante : 
1 impasse de la Commune, 28100 Dreux.
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O Dieu ! écoute ma prière, 
prête l'oreille aux paroles de ma bouche ! 
               Psaume 54:2

Conférences
érie deS

Etude
ECOLE DU SABBAT

9h00 : Moment de louange
9h15 : Catéchèse

10h45 : Service de culte

EQUIPE PASTORALE
Pasteur Alain DUBOIS
Michel PINEL FEREOL

Oliviel LIPAN
Georges VALLIER

Ange TAILLY
Kristina CASSEUS

Daniel RAJAONARISON
Gladys MATHIEU

Secrétaire : Patricia MOURLON
Trésorière : Elisabeth RAVILLON

Diaconat : Thérèse PARISIEN
Rosan ST-LOUIS GABRIEL

Jeunesse : Audrina RAJAONARISON
Communication : Mildred HORN

Secours Adventiste : Anderson CASSEUS

LES CULTES

 Samedi 1
Prédicateur : campgne d’évangélisation
Ancien de service : Gladys MATHIEU

 Samedi 8
Prédicateur : campgne d’évangélisation
Ancien de service : Kristina CASSEUS

 Samedi 15
Prédicateur : campgne d’évangélisation
Ancien de service : Georges VALLIER

 Samedi 22
Prédicateur : campgne d’évangélisation
Ancien de service : Michel PINEL-FEREOL

 Samedi 29
Prédicateur : campgne d’évangélisation
Ancien de service : Olivier LIPAN

Un petit garçon dont le père était 
berger, gardait le troupeau en son 
absence. Alors qu’il était dans les 
champs, il entendit sonner la cloche 
qui rappelait aux villageois le 
moment de la prière.

Bientôt, il distingua entre les arbres 
des personnes seuls, ou par groupe 
de deux ou trois se diriger vers 
l’église. Il lui vint alors un ardent 
besoin de prier Dieu lui aussi, afin 
qu’il le rende bon, sage et heureux. 
Mais comment prier ?

Personne ne lui avait jamais appris, 
et il n’était jamais entré dans une 
église. Il réfléchit un instant, puis 
s’agenouilla dans l’herbe à l’endroit 
même où il se trouvait. Il joignit les 
mains comme il l’avait vu faire sur 
des images et commença à réciter 
l’alphabet : A, B, C, D, etc.

Alors qu’il récitait l’alphabet, un 
monsieur qui se rendait à l’église et 
qui passait près de la clôture, 
l’entendit distinctement réciter tout 
l’alphabet. Il écouta, puis appela 
doucement l’enfant :
- Que fais-tu donc, mon jeune ami ?

L’enfant leva les yeux et lui répondit :
- Pardon, Monsieur, je dis ma prière. 
- Pourquoi alors répètes-tu  donc 
l’alphabet ? 

 - Oh, je ne sais pas prier, mais je désire tant demander à Dieu de 
prendre soin de moi, de me bénir et de m’aider ; alors j’ai pensé que si je 
lui donnais toutes les lettres de l’alphabet, il saurait bien les mettres  
ensemble et comprendre ce que je veux dire. 
- Et il le fera ; sois en sûr mon garçon !

En disant ces mots, l’étranger s’assit à côté de l’enfant et il lui apprit 
comment prier. Il lui dit aussi que tous peuvent parler au Seigneur à 
n’importe quel moment, lui demander pardon pour ses péchés, le 
recevoir comme son Sauveur, lui confier sa vie, lui demander son aide 
pour toutes choses et le remercier pour tous ses soins...

l’histoire

Eglise Adventiste
du Septième Jour
Paris Sud-Est

TM

TM

de

Eglise
Adventiste

96, Rue des
Grands Champs
75020 Paris

®

Zoom PSE

Pour vous 
connecter 
au Zoom

de votre Eglise, 
scannez 

simplement 
ce QR code.

Samedi à 9h15
puis à 15h30

Mardi à 19h00
Mercredi à 19h00

Jeudi à 19h00
Dimanche à 7h00

Ou tappez les 
codes suivants :
ID :178 438 962
Code : 784 118

...........

Couchers du soleil
samedi 1................20h20
vendredi 7............20h29
samedi 8................20h31
vendredi 14.........20h40
samedi 15.............20h41
vendredi 21.........20h50
samedi 22.............20h51
vendredi 28.........21h00
samedi 29............21h02
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à 18h30

mardis 
4, 11, 18 et 25 
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6, 13, 20 et 27 
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 samedis
1, 8, 15, 22 et 29
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à 10h45 et 18h30en avril
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