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«Prenez courage, j’ai vaincu le monde …»
(Jean 16. 33)

Le vendredi 13 novembre 2015 fera malheureusement date
dans l’histoire de la France et de Paris. Ce jour là, quelques
terroristes islamistes ont lâchement abattu des dizaines de
personnes aux terrasses des cafés et dans la salle de
spectacle du Bataclan à Paris. D’autres encore ont tenté de
semer la terreur au stade de France. Cette soirée restera
marquée à jamais pour les victimes et leurs familles. Que de
vies brisées !
Face à ces horreurs, quelle réponse, quelle parole donner?
Certains ont décidé de déclarer la guerre. Mais il semble que
les bombes ont du mal à venir à bout de cet ennemi ! D’autres
nous invitent à conjurer nos peurs en continuant à « faire la
fête » ! Mais sans grand succès, le cœur n’y est pas, et c’est
bien normal !

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

EDITO

NOS ACTIVITÉS REGULIÈRES

Pour nous chrétiens, le Seigneur nous invite à faire preuve de
courage et à nous confier en sa victoire sur les forces du mal.
Nous savons que ce monde est atteint par le mal depuis la
chute. Nous savons aussi que : « Nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations…
contre les esprits méchants dans les lieux célestes ». (Eph.
6. 12) Ce qui veut dire que notre combat est spirituel et doit se
mener dans la prière. (Eph. 6. 13 et ss).

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.

En ces temps troublés, prenons courage et vivons une vie
chrétienne consacrée. Soyons des témoins de l’amour de Dieu
dans ce monde perdu. Et prions pour tous, que Dieu console,
relève, fortifie et éclaire chacun.

Télé-Bible en arménien : 01.40.95.85.26 (message
renouvelé tous les 10 jours)

Votre pasteur,
Joël Mikaélian
La Lettre de Nouvelles – Décembre 2015

VIE D’ÉGLISE NOVEMBRE 2015

LES JEUDIS DE DÉCEMBRE

Réunion avec Gilbert Hovsepian :
Nous avons eu la joie d’accueillir notre
frère le dimanche 1er novembre. Il a
pu participer au culte iranien qui se
tient dans notre église tous les
dimanches à 15h. Puis nous avons été
encouragés par son témoignage et ses
chants en arménien en fin de soirée.
Prions pour son ministère.

Jeudi 3 décembre à 20h45 : Groupes de maisons.
Jeudi 10 décembre à 20h45 : Etude Biblique
(Hébreux).
Jeudi 17 décembre à 20h45 : Réunion de prières.
Jeudi 24 décembre à 20h45 : Pas de réunion.
Jeudi 31 décembre à 20h45 : Pas de réunion.

Petit déjeuner des dames le samedi 7 novembre avec Florence Appéré :
C’était une reprise encourageante pour cette rencontre qui s’adresse à
toutes les générations de l’église.

PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2015
Mardi 1er décembre à 20h45 : Réunion du Conseil.
Samedi 5 décembre à 20h30 : Concert de Noël au temple de Pentemont à
Paris avec John Featherstone.
Dimanche 6 décembre à 11h : Culte avec Sainte Cène et la mission « Action
Chrétienne en Orient ».
Lundi 7 décembre à 20h : Réunion du Conseil élargi.
Samedi 12 décembre à 20h : Repas régional des jeunes à Alfortville.

Culte avec la mission « Portes Ouvertes » le dimanche 8 novembre :
Merci au diaconat mission de nous sensibiliser et de nous encourager à prier
pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde.
Culte animé par les ados et les
jeunes de l’église : Nous avons
eu un culte très encourageant le
dimanche 22 novembre. Nos
ados et nos jeunes ont dirigé le
culte, la louange, témoigné et
apporté un beau message. Ils
nous prépareront un repas le
dimanche 29 novembre. Merci à
chacun pour sa participation.
Prions pour nos ados et nos
jeunes, qu’ils grandissent dans
les voies du Seigneur.

Dimanche 13 décembre à 16h : « Hantès », fête de Noël des enfants et ados
de l’église.
Dimanche 20 décembre à 11h : Culte suivi du groupe Découverte de la Bible à
15h.
Dimanche 27 décembre à 11h : Culte de Noël avec la participation de la
chorale.

À NOTER EN JANVIER 2016
Dimanche 10 janvier 2016 à 11h : Culte de Noël avec la participation de la
chorale.
Dimanche 24 janvier 2016 à 15h30 : Assemblée Générale de l’Eglise.

