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« Ta Parole est une lampe à mes pieds… »
(Ps. 119. 105)

De tout temps, les hommes ont eu besoin de comprendre le mystère
de la vie, le sens de l’existence, sa finalité. Beaucoup de penseurs, de
philosophes ont essayé de donner des explications, des éclairages plus ou
moins pertinents aux questions existentielles. Mais avouons-le, la multiplicité
des systèmes religieux ou philosophiques, génère plus de confusion que de
lumière ! Il est difficile de s’y retrouver et de discerner un chemin accessible
ou une orientation fiable.
Heureusement, Dieu ne nous a pas laissés dans l’obscurité. Il s’est
toujours révélé à l’homme par une Parole, telle une lumière qui éclaire la
route. Dieu a parlé dès l’origine du monde. Il s’est révélé de façon
particulière à des hommes comme Moïse et les prophètes, qui ont transmis
cette Parole sous forme d’écrits. Le prologue de l’Evangile de Jean, nous dit
que dans les derniers temps, Dieu s’est révélé par son Fils, Jésus-Christ. Il
est la Parole incarnée, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde
éclaire tout homme (Jean 1. 9). Son message, sa vie, l’explication qu’il
donne au sens de la vie nous ont été transmis par ses disciples. La Bible
contient tous ces écrits. Elle est la « Parole de Dieu » pour nous aujourd’hui.
C’est elle qui nous révèle la vérité. Dieu nous a créés, aimés au point de
sacrifier son Fils pour nous sauver. Il accorde le pardon des péchés à tous
ceux qui croient en lui et qui lui obéissent. Par son Esprit et sa Parole, il
éclaire notre route et nous conduit vers la Vie éternelle.
Alors que les illuminations de Noël viennent une fois encore nous
rappeler la naissance du Christ, ne nous privons pas de sa lumière.
Laissons-nous éclairer chaque jour par cette Parole. Que le Saint-Esprit
nous aide à la comprendre et à la mettre en pratique.
Votre Pasteur
Joël Mikaélian
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Mardi 14 h 30 :
Réunion de prière étude biblique en arménien.
Jeudi 20 h 45 :
Réunion de prière, étude biblique en français
Vendredi 20 h 45 :
Réunion des Jeunes
Samedi 18 h :
Réunion des Ados.
Dimanche 8 h 30 :
Emission radio de l’Église sur AYP FM
Dimanche 11 h :
Culte et Ecole du Dimanche.

VIE D’ÉGLISE NOVEMBRE
2008
80ème Anniversaire de l’Eglise
sur France 2 : Nous avons eu de
très bons échos de cette émission
télévisée. Beaucoup de
témoignages de félicitations nous
sont parvenus de toute la France.
Un DVD sera bientôt disponible,
complété par nos soins, avec des
images de la manifestation du
mois de Mai également. Prions
pour les suites et les
prolongements de tout ce qui a
été fait à l’occasion de cet
anniversaire.

LES JEUDIS DE DECEMBRE
Jeudi 4 Décembre à 20h45 :
Réunion dans les maisons
Jeudi 11 Décembre à 20h45 :
Réunion missionnaire avec
Françoise Pédeau (Burkina Faso)
Jeudi 18 Décembre à 20h45 :
Etude biblique (Actes des
Apôtres)
Réunion de prières
Jeudi 25 Décembre :
Pas de réunion

Samedi 6 décembre à 9h :
Petit déjeuner de partage et de
prières des dames.
Samedi 6 décembre à 9h30 :
Réunion du Conseil.
Dimanche 7 Décembre à 11h :
Culte avec Sainte Cène et la
mission « ACO ».
Mercredi 10 décembre à 20h45 :
Réunion du Conseil élargi.

DANS LA REGION

Cultes avec les « Gédéons » et la
mission « Portes Ouvertes » :
Notre frère Robert nous a
encouragé en nous témoignant de
l’action de Dieu à travers le
ministère des « Gédéons ». Le
frère François nous a exhorté à
prier pour l’Eglise persécutée.

Réunion régionale des
conseillers :
Samedi 13 décembre à 9h30 à
Alfortville

Journée UCJA : Nos jeunes ont
animé le culte du 23 Novembre
avec beaucoup de joie. Ils nous
ont également préparé et servi un
bon repas. L’après midi, ils nous
ont présenté le film qu’ils avaient
réalisé pour le Festival de
musique du mois de Mai à
Montélimar. Nous rendons grâce
à Dieu pour nos jeunes et leur bel
engagement dans la vie de
l’Eglise. Continuons à les porter
dans nos prières. Que Dieu les
garde fermes dans leur
engagement.

CHORALE DE L’EGLISE

Visite du Pasteur d’Irak : Notre
frère nous a donné des nouvelles
encourageantes de l’Eglise
Evangélique Arménienne de
Bagdad qui se développe malgré
la situation difficile du pays.
Prions pour cette Eglise.

ACTIVITES SPECIALES
DECEMBRE 2008

Hantes à Alfortville :
Dimanche 21 décembre à 16h

Dimanche 14 décembre à 15h30 :
Hantes avec les enfants de l’école
du dimanche.
Dimanche 21 décembre à 11h :
Culte de Noël.
Mercredi 24 décembre à 20h :
Noël avec « l’Armée du Salut ».

Les répétitions de la chorale
reprennent :
Tous les mardis à 20h30.
La chorale chantera
le Dimanche 4 janvier 2009 à 11h
pour le Culte de Noël arménien.

COURS D’ARMENIEN
Cours d’arménien pour enfants
débutants :
Tous les dimanches
de 10 h à 11 h
(Enfants de 6 à 12 ans )
Renseignements et Inscriptions :
Tél. 01 47 36 02 50.

Église Évangélique Arménienne d’Issy les Mx

A NOTER POUR JANVIER
2009
Dimanche 4 janvier à 11h :
Culte de Noël avec la chorale,
Sainte Cène.
Dimanche 11 janvier à 11h :
Culte avec les conseillers,
Accueil des nouveaux membres.
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