Lors du culte
• Le local vitré sur le balcon est un espace réservé aux nourrissons, pour les
mamans qui allaitent. Merci d’éviter les va-et-vient pendant le culte. Penser à éteindre
votre portable.

janvier & février
2018

Parking
• Il est impératif de ne pas garer les voitures sur le parking de la copropriété. Les
places de parking, même si elles sont libres appartiennent aux habitants de la copropriété
et ne doivent pas être utilisées lors des réunions. De même, merci de ne pas garer les
voitures devant le magasin Biocoop et les sorties de garage dans la Rue Guynemer et la
rue Condeau. Merci de votre compréhension.

É ditoria l

Études bibliques
(Les salles peuvent changer en fonction du nombre de personnes inscrites dans les
différentes études. Elles sont indiquées le jour même sur le comptoir de librairie).
• Etude biblique sur le « salut » : Le chemin de la vie éternelle.
S’inscrire auprès de Wilfried : 06 15 78 38 89.
Dates : 3, 17 décembre // 14, 28 janvier // 11, 25 février // 11 Mars
• Etude de Préparation au baptême :
S’inscrire auprès de Max : 06 61 76 65 38.
Dates : 3, 17 Décembre //14, 28 Janvier //11, 25 Février // 11 Mars
• Etude biblique : « Croissance »
S’inscrire auprès de Gérard : 09 50 06 03 77.
Dates : 14, 28 Janvier // 11, 25 Février // 11, 18, 25 Mars
• Etude biblique : Disciple-service
S’inscrire auprès de Wilfried : 06 15 78 38 89.
Dates : Début de la prochaine session en Mars.
• Etude biblique : Service
S’inscrire auprès de Linda : 06 32 12 36 91.
Dates : 14, 28 Janvier et 11 Février à 15h30.
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l’église :
www.eglise-evangelique-toulouse-minimes.com

Les évènements de notre monde nous rappellent que Jésus revient bientôt. Les
prophéties de la bible se sont accomplies sous nos yeux et Jésus peut venir enlever son
église d’un moment à l’autre.
L’enlèvement de l’église sera-t-il pour cette nouvelle année ? Même si personne
ne sait le jour du retour de Jésus, entrons dans cette nouvelle année, non pas en se
préparant mais en étant prêt.
Car « … vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillonsnous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. »
Romains 13 versets 11 à 13			
D.J
Horai res d es r éu ni o ns
• Culte : Dimanche à 9h45.
• Prière : Mardi à 20h.
• Prière : Jeudi à 11h.
• Annonce de l’évangile : Vendredi à 20h.
• Ados : Samedi à 16h.
• Jeunesse : Samedi à 18h.

Pasteur invité
Yannis GAUTIER >
• Vendredi 12 Janvier à 20h : Evangélisation
• Samedi 13 Janvier à 18h ; Réunion d’ados + jeunesse
• Dimanche 14 Janvier à 9h45 : Culte

Camp de ski (vacances de février)

Réunion de prière inter-église
• Mardi 23 Janvier à 20h : à l’église de Evangélique ADD de St Agne,
9 rue Saint Guilhem, 31400 Toulouse
Métro : ligne B, station Saint Agne SNCF

Cd

• Le comptoir de CD est maintenant dans le hall du 1er étage.

Ados : Du Lundi 19 au Jeudi 22 Février 2018.
Jeunesse : Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Février 2018.

Intercession Pour le salut des âmes

Ados 		

Traduction

Janvier >
• Samedi 6 : Réunion à 16h.
		• Samedi 13 : Réunion avec Y.Gautier à 18h avec les jeunes.
		• Samedi 27 : Sortie et Réunion thématique à 14h.
Février >
		
		

Jeunesse

• Samedi 3 : Réunion à 16h.

• Samedi 10 : Réunion Héritage à 18h avec les jeunes.
• Samedi 24 : Réunion à 16h.

Janvier >
		

• Samedi 6 : Réunion Compassion à 18h.
• Samedi 27 : Etude biblique à 18h.

Février >
		
		

• Samedi 3 : Réunion compassion à 18h.
• Samedi 10 : Réunion Héritage à 18h.
• Samedi 24 : Etude biblique à 18h.

Réunion des femmes
• Samedi 27 Janvier à 9h30.

Réunion des jeunes matures (plus de trente ans)
• Samedi 6 Janvier à 18h.

Soirée Espérance
		•
Vendredi 26 Janvier : « Et si tu essayais la foi en 2018 ? »
		
		
• Vendredi 23 Février : « La plus belle déclaration d’amour »

Goûter des Aînés
		• Lundi 29 Janvier à 15h.

• Tous les vendredis soirs à 19h dans la salle annexe (excepté en Août).
• Un service de traduction simultané avec casque est à disposition pour les anglophones ou les
hispanophones ou lusophones (portugais). Pour bénéficier de ce service, veuillez vous adresser à l’accueil.

Banque Alimentaire
		• Pour venir en aide aux frères et sœurs de l’église et des personnes dans le besoin
qui fréquentent l’assemblée, nous avons mis en place une banque alimentaire. Vous trouverez
sur le tableau d’affichage une liste d’aliments de première nécessité. Les aliments pourront être
déposés dans le local de la CAFEJ aux abords des réunions plénières du dimanche, du mardi et du
vendredi. Vous pouvez vous adresser à David Rodriguez.
Téléphone : 06 29 95 20 08 & Email : dadou1331@hotmail.fr

Entraide
• Si vous désirez rendre service (co voiturage, faire des courses pour les personnes malades
etc..) à quelqu’un dans le besoin (fraternellement).
Vous pouvez vous signaler auprès de Rolande pour proposer votre service. Vous pouvez
également proposer des affaires (meubles, habits, machines etc…en état), qui pourraient profiter
à des frères et sœurs. Dans ce cas vous pouvez contacter Rolande qui pourra vous mettre en
relation avec les personnes dans le besoin. (Rappel : Il n’y a pas possibilité de stocker à l’église).
Téléphone : 06 59 23 75 42 & Email : rolandefontaine.31@gmail.com

Accueil
• Si vous êtes nouveau et que vous désirez avoir des informations sur l’église ou entrer
en contact avec un responsable, vous êtes invité à l’« Espace Accueil » à la fin du culte à côté du
baptistère.

