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1915 – 2015 Cent ans…

NOS ACTIVITÉS REGULIÈRES
Mardi 14 h30 : 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
1er samedi du mois : Petit déjeuner des dames
Dimanche 8 h 30 : Emission radio de l’Église sur AYP FM (99.5) http://radio-aypfm.com
Dimanche 11 h : Culte et Ecole du Dimanche.
Télé-Bible en arménien : 01.40.95.85.26 (message
renouvelé tous les 10 jours)

En cette année du centenaire, le Conseil Mondial
Evangélique Arménien, s’associe à toutes les démarches
unitaires pour que justice soit rendue aux Arméniens, avec
reconnaissance des faits par la Turquie et réparations. Le
Conseil Mondial lance aussi un appel à la prière à toutes
les églises dans le monde. Un appel à prier sans haine ni
désir de vengeance. Que cette année 2015 soit une année
de Vérité, de Justice, de Reconnaissance, de Réparation
et de Réconciliation entres Arméniens et Turcs. Que nos
morts reposent en paix et que les vivants vivent en paix !
Que cette année soit un tournant dans notre histoire.

EDITO

Du jeudi 14 au samedi 16 mai 2015 : Nous accueillerons le prochain
synode de réflexion de notre Union. Ce sera un colloque sur le thème :
« Vérité, Justice, Reconnaissance, Réparation et Réconciliation »
dans le cadre du centenaire du Génocide arménien.

Cent ans se sont écoulés depuis les événements tragiques
du Génocide du peuple Arménien. Cent ans déjà que nos
grands-parents ont subi des souffrances atroces,
inqualifiables, inhumaines de la part du gouvernement
« jeunes turcs » au pouvoir dans ces années 1915. Cent
ans qui n’ont pu effacer la douleur, le souvenir, la colère
parfois. Certes, le temps atténue la souffrance, la vie
reprend toujours le dessus comme pour dire non à
l’amertume et au désespoir. Mais un siècle après, force est
de constater que le sentiment d’injustice demeure toujours
aussi vif chez les Arméniens. Un siècle après, la Turquie
continue de nier ces faits incontestables. Il aura fallu
attendre 99 ans pour entendre quelques timides paroles de
« condoléances ». Premier signe d’aveu ou simple
manœuvre politicienne ? L’histoire nous le dira.
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VIE D’ÉGLISE JANVIER 2015
Culte de Noël arménien : Nous avons vécu de beaux cultes de Noël le 25
décembre 2014 et le 4 janvier 2015 avec une belle participation musicale de
plusieurs. Nous avons eu la joie de voir plusieurs personnes nouvelles
participer pour la première fois à un culte. Le 4 janvier aussi a été marqué par
la présence du Député Maire M André Santini qui a participé à l’ensemble du
culte de Noël arménien. Prions pour que Dieu fasse son œuvre dans les
cœurs de chacun.

LES JEUDIS DE FÉVRIER
Jeudi 5 février à 20h45 : Réunion dans les maisons
sur l’Epître de Paul aux Romains.
Jeudi 12 février à 20h45 : Réunion de prières.
Jeudi 19 février à 20h45 : Etude Biblique sur le livre
de l’Ecclésiaste.
Jeudi 26 février à 20h45 : Pas de réunion.

PROGRAMME DE FÉVRIER 2015
Groupe découverte de la Bible : Ces rencontres se poursuivent au rythme
d’une fois par mois avec la présence de plusieurs personnes intéressées
par la Parole de Dieu. Prions pour ces personnes afin qu’elles progressent
dans leur connaissance de Dieu.

Dimanche 1er février à 11h : Culte avec Sainte Cène.
Lundi 2 février à 20h45 : Réunion du Conseil.
Vendredi 6 février à 21h : Réunion commune des jeunes d’Alfortville et d’Issy.
Samedi 7 février à 9h : Petit déjeuner des dames.
Dimanche 8 février à 15h30 : Assemblée générale de l’Eglise.
Vendredi 13 février à 10h : Pastorale œcuménique.

Réunion de prière de la semaine pour l’unité des chrétiens :
Cette année, la réunion a eu lieu dans notre église. Nous avons eu la joie
d’accueillir nos amis des églises d’Issy, autour du thème de l’eau (Jean 4).
« Seigneur donne-moi de cette eau… ». Que ce soit notre prière. Que
Dieu nous remplisse chaque jour de cette eau vive de l’Esprit Saint.

Dimanche 15 février à 11h : Culte avec l’association des « Gédéons ».
Dimanche 15 février à 15h : Groupe Découverte de la Bible.
Samedi 21 au samedi 28 février : Camp de famille à « La Source ».
Dimanche 1er mars à 11h : Culte avec Sainte Cène.

DANS L’UNION
Samedi 7 février : Commission Synodale à Valence.

À NOTER
Du samedi 21 au samedi 28 février 2015 : il reste encore quelques places
pour le Camp de ski pour famille à « La Source ».
Direction : Michel Boyadjian.
Inscriptions auprès d’Ivan Liadzé : ivan.liadze@lasource.asso.fr

