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.
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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.

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 : 18, 25 Mars // 8, 22 Avril
// 6, 20 Mai // 3 Juin

• Etude de Préparation au baptême :
S’inscrire auprès de
Max : 06 61 76 65 38.
Dates : 18, 25 Mars // 8, 22 Avril
// 6, 20 Mai // 3 Juin.

• Etude biblique : « Croissance »
S’inscrire auprès de
Gérard : 09 50 06 03 77.
Dates :
8, 22 Avril // 6,20 Mai // 3, 10 Juin

• Etude biblique : Disciple-service
S’inscrire auprès de
Wilfried : 06 15 78 38 89.
Dates : 11,18 Mars // 8,15,22 Avril
// 6,20 Mai // 3,10 Juin à 15h.

• Etude biblique : Service
S’inscrire auprès de
Linda : 06 32 12 36 91.
Dates : Voir avec Linda.

Vous pouvez vous inscrire sur le site
internet de l’église :
www.eglise-evangelique-toulouseminimes.com.

É ditoria l
Dieu utilise de petites choses, des choses faibles et insignifiantes aux
yeux des hommes pour faire son œuvre : Un bâton, une torche, un vase, une
trompette, une pierre et fronde ou encore un vieillard, Gédéon, le plus petit de
la famille la plus pauvre de Manassé ou Israël le moindre de tous les peuples,
Ephrata, petite entre les villes de Juda.
Dieu se glorifie de cette manière. Aussi, si tu te sens petit et faible,
incapable et limité, tu es la bonne personne qui intéresse Dieu. Il veut te saisir
pour se servir de toi et glorifier son nom.
		
1 Corinthiens 1 :27-29 dit :
« Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde
et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que
nulle chair ne se glorifie devant Dieu.»
D.J
Horai res des 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.

B es o i ns b anq u e al i m entai r e
• Produits frais
• Petit-déjeuner : biscottes, céréales,
pain de mie, etc ...
• Conserves (légumes, raviolis,
couscous, sardines, thon, maïs, etc...)

Baptême
• Dimanche 25 Mars à 16h.
• Dimanche 29 Avril à 16h.

Ados (14-17 ans)

Mars >• Samedi 3 : Réunion à 16h.
• Samedi 10 : Réunion avec la jeunesse à 18h.
• Samedi 17 : Sortie et réunion à 14h.
• Samedi 31 : Réunion à 16h.
Avril > • Samedi 7 : Réunion à 16h.
• Samedi 21 : Repas ensemble + réunion de 12h à 15h.
• Samedi 28 : Rassemblement régional de jeunesse à 14h30 aux Minimes.

Jeunesse (18-30 ans)

Mars >• Samedi 3 : Réunion à 18h.
• Samedi 10 : Réunion service à 16h et Réunion à 18h.
• Samedi 17 : Réunion de jeunesse à 18h.
• Samedi 24 : Réunion + repas ensemble à 18h.
Avril > • Samedi 7 : Réunion à 18h.
• Samedi 21 : Etude Biblique à 18h.
• Samedi 28 : Rassemblement régional de jeunesse à 14h30 aux Minimes.

Mariage
• Samedi 14 Avril à 10h : Mariage de Patricia WEA & Bahri GAULY.

Réunion des femmes
• Samedi 7 Avril à 9h30.

Réunion pour les parents
• Dimanche 22 Avril à 15h00 : Agape après le culte suivie de la réunion.

Jeûne et prière
• Samedi 31 Mars de 10h à 18h.
• Dimanche 1er Avril de 9h45 à 18h.

Cd

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

Intercession Pour le salut des âmes
• Tous les vendredis soirs à 19h dans la salle annexe (excepté en Août).

Traduction
• 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).
Réunion des HOMMES
• Samedi 28 Avril à 9h30.
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
Réunion des trente plus (+30 ans)
à des frères et sœurs. Dans ce cas vous pouvez contacter Rolande qui pourra vous mettre en
Garderie assurée, merci de signaler le nombre d’enfant et leur âge aux Pasteurs. relation avec les personnes dans le besoin. (Rappel : Il n’y a pas possibilité de stocker à l’église).
• Samedi 10 Mars à 18h.
• Samedi 28 Avril à 18h.
Téléphone : 06 59 23 75 42 & Email : rolandefontaine.31@gmail.com

Soirée Espérance

• Vendredi 23 Mars : « Métro, boulot, dodo, c’est ça la vie ? »
• Vendredi 20 Avril : « Croire en Dieu, c’est dépassé ? »

Goûter des Aînés
• Lundi 16 Avril à 15h.

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.

