ETUDES BIBLIQUES (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 ETERNELLE.
S’inscrire auprès de Wilfried : 06 15 78 38 89.
Session en cours : 3, 17,31 Mars/ 14 Avril.
Prochaine session : 21 Avril/ 5,26 Mai/ 2, 16, 30 Juin.
ETUDE DE PREPARATION AU BAPTEME : S’inscrire auprès de Max. 06 61 76 65 38
et Pasteur Arnaud.
Prochaine session : 31 Mars/ 7,21 Avril/ 5,19 Mai / 2,16 Juin
ETUDE BIBLIQUE : « CROISSANCE »
S’inscrire auprès de Gérard 09 50 06 03 77
Session en cours : 3, 17, 24 Mars.
Prochaine session : 14,28 Avril/ 19 Mai/ 2, 9, 23,30 Juin
ETUDE BIBLIQUE : DISCIPLE.
S’inscrire auprès de Wilfried 06 15 78 38 89
Session en cours : 3, 17,24, 31 Mars/ 7,14, Avril
ETUDE DE SERVICE : S’inscrire auprès de Wilfried 06 15 78 38 89
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l’église :
www.eglise-evangelique-toulouse-minimes.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.

PROGRAMME
MARS / AVRIL 2019
EDITORIAL
« Le juste a de l’assurance comme un jeune lion » Proverbe 28 : 1
Le juste est celui qui a été justifié en ayant reçu Jésus dans son cœur. Si donc tu as
reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu peux prendre cette parole pour toi
et croire que la force du Seigneur est à ta disposition. Tu peux avoir l’assurance
comme un jeune lion et affronter toutes les situations. »
DJ
HORAIRES DE RÉUNIONS
Culte : Dimanche à 9H45
Prière : Mardi à 20h00
Prière : Jeudi à 11h00
Annonce de l’évangile : Vendredi à 20h00
Ados : Samedi à 16h00
Jeunesse : Samedi à 18h00
30+ : Samedi à 18h00 (tous les 15 jours)
Réunions d’évangélisation :




Saint Sulpice la Pointe: Tous les jeudis à 20h Chez André et Orlane
Gironis 27, Rue du lac Bleu, 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe.
Toulouse Est : Tous les jeudis à 20h Au « Danc’in Roseraie ». En face du
Métro Roseraie ligne A / 135, Avenue de Lavaur, 31500 Toulouse.

LORS DU CULTE






Le local vitré sur le balcon est un espace réservé aux nourrissons, pour
les mamans qui allaitent.
Pour une question de sécurité, les poussettes ne sont plus autorisées
dans la grande salle le dimanche matin. Merci pour votre
compréhension.
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.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.eglise-evangelique-toulouse-minimes.com
Vous trouverez les informations de l’église.
PERMANENCE PASTORALE
Vous avez la possibilité de rencontrer un pasteur pour un entretien le
mardi et le vendredi de 14h à 19h.

ADOS:

SOIREE ESPERANCE

Mars:
-

Lundi 4 au 7: Camp de ski à Arreau.
Samedi 16/23 à 16h: Réunion
Samedi 30: Repas à 12h30 + Activités à 14h +
Réunion à 16h.

-

Samedi 13/20/27 à 16h: Réunion.

Avril:
JEUNESSE
-

Chaque samedi à 17h : Prière
Réunions habituelles sauf samedi 30 Mars Pas de
réunion.
RASSEMBLEMENT REGIONAL (Ados et Jeunes)
- Samedi 6 Avril à 14h30 à Toulouse Minimes.
VENTE DE GATEAUX (Ados et Jeunes) Dimanche 17 Mars à l’issue du culte.
30 + (POUR ETRE DISCIPLE)
Mars : 2 et 16 à 18h.
Avril : 6 et 20 à 18h.
AINES
-

Lundi 18 Mars à 15h.
Lundi 29 Avril à 15h.

-

Vendredi 15 Mars à 20h.
Les vendredis 12, 19Avril à 20h.

BAPTEMES

REUNION POUR PARENTS : Dimanche 17 Mars à 15h30.
Forums pour aborder différents sujets concernant
l’éducation des enfants et adolescents.
PASTEURS INVITES
-

Du 22 au 24 Mars : Christian et Martine Lévy.
Du 5 au 7 Avril : Franck Lefillatre

REUNION DE FEMMES (dans la perspective d’une vie de couple)
- Samedi 23 Mars à 9h30 avec Martine Lévy
REUNION D’HOMMES (dans la perspective d’une vie de couple)
- Samedi 23 Mars à 9h30 avec Christian Lévy

-

Vendredi 22 Mars à 20h : Un Dieu qui guérit ?
Vendredi 26 Avril à 20h : Dieu : mythe ou réalité ?

CD Les messages enregistrés sont disponibles au comptoir de CD (Hall 1er)
BIBLIOTHEQUE DE PRET Le dimanche, au fond de la salle annexe des livres
chrétiens sont à votre disposition pour l’édification de votre foi.
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.
EXERCER L’HOSPITALITE Pour différentes manifestations de l’église, (baptême,
mariage, pastorale etc…), nous recherchons des personnes pouvant faire
des gâteaux, tartes, plats etc… Si vous désirez servir de cette manière, vous
pouvez vous inscrire auprès de Lotié (comptoir inscription au Hall 1er étage).
AIDE ALIMENTAIRE Pour venir en aide aux frères et sœurs de l’église et des
personnes dans le besoin qui fréquentent l’assemblée, une aide 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 R. Tél : 06 29 95 20 08 & Email : dadou1331@hotmail.fr
Pour bénéficier de l’aide alimentaire, veuillez-vous adresser à David
Rodriguez.
ENTRAIDE Au comptoir Entraide dans le Hall du 1er étage. 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 Fontaine. Tel : 06 59 23 75 42 & E-mail :
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).
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.

