Entraide : Au comptoir Entraide dans le Hall du
1er étage.
Si vous désirez rendre service (covoiturage, 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.
Téléphone : 06 59 23 75 42 &
email : rolandefontaine.31@gmail.com
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)
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.
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. Il n’est pas autorisé de
filmer lors des cultes. Des messages sont disponibles au
stand CD et sur le site internet de l’église.
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.

Programme Janvier et Février 2019
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.
Banque Alimentaire : Pour venir en aide
aux frères et sœurs de l’église et des personnes
dans le besoin qui fréquentent l’assemblée, une
banque alimentaire a été mise en place. 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

Eglise Evangélique Toulouse Minimes,
4 Avenue Frédéric Estèbe, 31200 Toulouse
www.eglise-evangelique-toulouse-minimes.com
Horaires des réunions
Culte : Dimanche à 9h45
Annonce de l’évangile : Vendredi à 20h (intercession
à 19h)
Prière : Mardi à 20h et Jeudi à 11h
Ados : Samedi à 16h
Jeunesse : Samedi à 18h
30 + (pour être disciple): Samedi à 18h ( tous les 15
jours)

Editorial

Bibliothèque de prêt : Après le culte du
dimanche, au fond de la salle annexe des livres
chrétiens sont à votre disposition pour l’
édification de votre foi.

Paul dit que Celui qui l’a assisté, l’a fortifié et l’a
délivré de la gueule du lion, le délivrera de toute œuvre
mauvaise et le sauvera pour le faire entrer dans son
royaume céleste. 2 Tim 4 : 18

CD : Les messages enregistrés sont
disponibles au comptoir de CD dans le hall du 1 er
étage.

Il est vrai que l’expérience de la fidélité de Dieu jusqu’à
aujourd’hui nous permet de regarder à l’avenir et à
l’année qui vient avec confiance.
1 Sam 7:12 « Jusqu’ici l’Eternel nous a secourus. »
1 Thess 5:24 “Celui qui vous a appelés est fidèle, et
c’est lui qui le fera.”

Ados :
Janvier :
o
o

o
o

Samedi 12 : Réunion à 16h
Samedi 19 : Rassemblement régional
de jeunesse à Tarbes, Départ 7h30
prévoir Pique-nique
Samedi 23 : Réunion d’ados avec les
jeunes à 18h
Dimanche 27 : Goûter /apéritif et
réunion avec les parents à 16h

Février :
o
o
o

Jeunesse :
Janvier :
o
o
o

Février :
o

Samedi 2 : Partage ados à 16h
Samedi 9 : Sortie Patinoire à 13h30 et
réunion d’ados à 16h
Samedi 22 : Réunion d’ados avec les
jeunes à 18h

Samedi 5 : Jeûne et prières
Samedi 10 et 19 : Réunion de jeunesse
à 18h
Samedi 26 : à partir de 15h jeux de
société et réunion spéciale
“témoignage à l’université”
Samedi 1/9/23 : Réunion de jeunesse à
18h

Groupe des 30 plus :
Janvier :
o
Samedi 5 : Jeûne et prières
o
Samedi 12 : Réunion à 18h
Février :
o
Samedi 2 et 16 : Réunion à 18h
Goûter des Aînés :
o
Lundi 28 janvier et Lundi 25 février à
15h
Jeûne et Prière :
⚬ Du vendredi 4 au dimanche 6 Janvier
de 10h à 18h. (le Vendredi de 12h à 18h /
samedi de 10h à 18h/ Dimanche de 9h45 à 18h
Pasteur Invité Mr Philippe Fontana :
⚬ Vendredi 11 au Dimanche 13 Janvier
Réunion de femme : Samedi 12 janvier à 9h30
avec Mme Fontana.
Baptême : Les vendredis 4, 11,18 Janvier à 20h.
Soirée Espérance :
o
Vendredi 25 Janvier à 20h
o
Vendredi 23 Février à 20h
Réunion annulée : 1er Janvier
Réunion de prière inter –église : Mardi 29
Janvier à Colomier à 20h
4 boulevard de Pibrac
31770 COLOMIERS

Études : Les salles peuvent changer en
fonction du nombre de personnes inscrites dans les
différentes études. Elles sont indiquées le jour
même sur le tableau au niveau du 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 : 25 novembre; 2, 16 décembre; 13,20 janvier;
3 février
Nouvelle session : 10,17 février; 3,17,31 mars; 14
avril
●

●
Etude de Préparation au baptême :
S’inscrire auprès de Max. 06 61 76 65 38.
Dates : 13, 20 janvier; 3,17 février ; 3,17,24 mars
●
Etude biblique : « Croissance » :
S’inscrire auprès de Gérard 09 50 06 03 77
Dates : 13,27 janvier ; 10,24 février; 3,17,24 mars
●
Etude biblique : Disciple :
S’inscrire auprès de Wilfried 06 15 78 38 89
Prochaine session : 20 janvier; 3,10,17,24 février;
3,10,17,24,31 mars
●
Etude biblique: Service:
S’inscrire auprès de Wilfried 06 15 78 38 89
Prochaine session : Samedi 12, 19, 26 janvier à 14h
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l’
église :
www.eglise-evangelique-toulouse-minimes.com

