PROGRAMME ET ANNONCES

JANVIER - MARS 2018

Eglise adventiste de Fribourg
Rue Louis-Chollet 4 - 1700 Fribourg - http://fribourg.adventiste.ch

Annonces

27 janvier

3 février

17 février

Culte de Sainte-Cène
Repas canadien
14h30 - jeu "Enigmes
bibliques"

13h30 - étude de
l'Apocalypse

Soirée dansante

3 mars

10 mars

17 mars

13h30 - étude de
l'Apocalypse

Pique-nique
Promenade guidée
Souper
Soirée jeu

8h45 - Petit déjeuner

Dimanche 18
mars au sabbat
24 mars

Dimanche
18 mars

24 mars

Semaine de prière des
Compagnons

9h30 - Nettoyage de
l'église

17h - Assemblée
administrative

De nombreuses informations, documents, revues se trouvent dans vos
casiers, sur le tableau d'affichage ou dans les présentoirs.

Nous cherchons un
fauteuil - canapé (1
place) en bon état
pour aménager une
salle de rencontre études bibliques.
Contacter le pasteur
si vous avez un
meuble à donner.

Le parking de
l'église est loué
toute la semaine, du
lundi au vendredi
de 7h à 19h.
Une place reste
toutefois libre. Si
vous désirez garer
votre véhicule pour
quelques heures,
merci d'avertir
Raphaël Grin (078
866 62 25) le jour
d'avant, afin de
coordonner
l'utilisation du
parking.
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28 avril

9 juin

16 juin

Journée mondiale de
l'handicap
Prédication de Corrado
Cozzi
Repas canadien
14h - atelier de
réflexion sur l'handicap

Sabbat "nature"

Prédication d'Ulrich
Frikart

Culte et étude de la
Bible à l'extérieur
Baptêmes ?
Pique-nique

15h - atelier de
préparation à l'EdS,
organisé par la
Fédération

30 juin
Journée spéciale à propos d'Ellen White
Prédication de Jean-Luc Rolland, directeur du Centre "Ellen White"
Repas canadien
14h - Atelier de Jean-Luc Rolland - "Comprendre Ellen White aujourd'hui"

22 septembre
Journée spéciale "Eglise et Bible"
Prédication de Rivan dos Santos, professeur de
théologie
Repas canadien

Vendredi 28 au
dimanche 30
septembre
Week-end d'église à
Vaumarcus

14h - atelier "Bible et histoire"

Annonces

Chaque année, notre
église s'engage à
soutenir un projet
social ou humanitaire.
Pour 2018, vous êtes
invités à proposer un
projet (organisation
locale ou à l'étranger)
que l'église pourrait
soutenir (récolte de
fond, engagement
pratique, etc.).
Le délai pour
proposer un projet est
fixé au 20 mars,
auprès du pasteur. Le
projet sera ensuite
proposé et voté lors
de la réunion
administrative du 24
mars.

RENCONTRES DE PRIÈRE
Le groupe de prière et d'intercession est disponible pour tous. Vous
pouvez :
- leur transmettre vos sujets de prière.
- les retrouver en semaine pour prier.
- participer au début de sabbat, à l'église, les 2èmes et 4èmes sabbats du

mois, à 19h30. Temps de chants, prières, petite réflexion.

Pour toute information, horaires et lieux des rencontres, contactez Adilia
Rime (079 906 21 14 - adilia.rime@windowslive.com).

L'équipe pastorale est à votre disposition !
Raphaël Grin : 078 866 62 25 - rgrin@adventiste.ch
Eric Belloy : 078 850 07 07 - eric@belloy.net
Meli Dufournet : 076 464 82 38 - melisenda@sunrise.ch
Christian Goestchalckx : 078 694 19 05 - chris.goet@gmail.com
Adilia Rime : 079 906 21 14 - adilia.rime@windowslive.com

Pour information,
notre église est louée
(salle sociale) par un
groupe d'étude de la
Bible, tous les mardis
et jeudis soirs de 18h
à 20h, ainsi que les
dimanches de 10h à
12h30. Merci donc de
ne pas les déranger si
vous deviez vous
rendre à l'église à ces
horaires.

