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«Puisque nous sommes environnés
d’une si grande nuée de témoins …» (Heb. 12. 1 et 2)
« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau,
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons
avec persévérance… ayant les regards sur Jésus, le chef
et le consommateur de la foi… » (Heb. 12. 1 et 2)

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)

Généralement le mois de Novembre est un mois où l’on
se souvient de ceux qui nous ont quittés. Dans certaines
traditions religieuses ce souvenir est souvent empreint de
tristesse, de doutes, de craintes ou de mystère.
Mais en Jésus, en sa mort sur la croix, ce souvenir
s’illumine d’une espérance de vie, de résurrection et
d’éternité pour tous ceux qui croient. C’est une source de
consolation puissante et inépuisable.
En Jésus, ce souvenir devient aussi « action de grâce ». Il
devient un temps de reconnaissance à Dieu pour le
témoignage et l’exemple de foi de tous ceux qui nous ont
quittés en Christ. Ils sont dans la gloire céleste !

EDITO

Mission en Papouasie :
Chers amis et co-équipiers par la prière,
Nous sommes de retour dans la tribu depuis début octobre après avoir
passé du temps à Madang et à Goroka. La conférence à Goroka était
bienfaisante et nous avons pu rencontrer d’autres missionnaires qui
travaillent dans la même région que nous. Dieu est à l’œuvre et Son nom se
répand ! Famille Tousch

Ce souvenir nous encourage à rejeter tous nos fardeaux et
nos soucis ; à renoncer au mal et au péché ; à persévérer
dans notre engagement au service de Dieu et de son
église avec confiance et en communion avec Lui.
En ce mois de Novembre, rendons grâce à Dieu pour la
foi de nos anciens et allons de l’avant avec joie, les
regards fixés sur Jésus, notre Seigneur.
Votre pasteur, Joël Mikaélian
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VIE D’ÉGLISE OCTOBRE 2015
Culte avec le « Défi Michée » le 11 octobre 2015 :
Qui se soucie des chrétiens en souffrance ! Qui se soucie des pauvres !
Un milliard de personnes sont concernées, donc un DEFI, oui, à prendre à
bras le corps, une bataille avec des armes qui consolent, qui compatissent,
qui intercèdent, qui prient Dieu pour qu'Il abaisse ses yeux sur eux. Cette
bataille doit être dans le cœur de chacun de nous si l'on veut qu'elle soit
efficace et si on veut une victoire. Alors, en route. Elisabeth YEGHIAZARIAN.

LES JEUDIS DE NOVEMBRE
Jeudi 5 novembre : Groupe de maisons (les
paraboles).
Jeudi 12 novembre à 20h45 : Réunion de prières.
Jeudi 19 novembre à 20h45 : Réunion de prières
régionale à Arnouville.
Jeudi 26 novembre à 20h45 : Etude biblique
œcuménique à l’église St Etienne.

Accueil du pasteur Gilbert
Léonian et de son épouse Léa, le
dimanche 11 octobre 2015 à
Alfortville.

Conseil Mondial Evangélique
Arménien et Congrès de
l’AMAA à San Francisco, du 15
au 18 octobre 2015.

Pastorale à « La Fontanelle » du
26 au 28 octobre 2015.

PROGRAMME DE NOVEMVRE 2015
Dimanche 1er novembre à 11 h : Culte avec Sainte Cène.
Dimanche 1er novembre à 19h : Réunion spéciale avec Gilbert HOVSEPIAN,
témoignage et nouvelles.
Mardi 3 novembre à 20h45 : Réunion du Conseil.
Samedi 7 novembre à 9h : Petit déjeuner des dames avec Florence APPERE
sur le thème « La voie d’excellence ».
Dimanche 8 novembre à 11h : Culte avec la mission « Porte ouvertes ».
Mercredi 11 novembre à 8h30 : Cérémonie interreligieuse à l’oratoire
Saint Nicolas.
Dimanche 15 novembre à 11h : Culte
Dimanche 15 novembre à 15h : Groupe « Découverte de la Bible ».
Samedi 21 novembre de 8h30 à 12h : Séminaire du Conseil élargi
Dimanche 22 novembre à 11h : Culte UCJA.
Dimanche 22 novembre à 15h : Projections photos, vidéos du camp de ski
Lundi 23 novembre : Journée à Lognes (Le Pasteur sera un des intervenants à
la soirée théologique).
Mercredi 25 novembre à 20h45 : Réunion missionnaire avec Arlette DOMBRE.
Dimanche 28 novembre à 11h : Culte avec le Pasteur Harout SELIMIAN et
Repas UCJA.
Dimanche 28 novembre à 16h : Réunion publique avec le Pasteur Harout
SELIMIAN d’Alep.
Lundi 30 novembre à 9h : Pastorale de l’Entente Paris Rive gauche.

DANS L’UNION

Du 6 au 8 novembre : Retraite UCJA à Valence.
Mercredi 11 novembre : Journée de soutien à « Kessab » à Alfortville.
Samedi 14 novembre de 17h à 19h : Réunion régionale des conseillers
à Alfortville.
Samedi 28 novembre : Commission Synodale à Issy les Moulineaux.

