
Annonces

13 Janvier
2018



Programme

- 09:30 : Etude de la bible (Genèse 3 : 1-6)

- 10:45 : Sabbat de l’union

Prédication (Vidéo) des responsables

des fédérations de l’union Franco Belge

Sabbat 13 Janvier
Sabbat Repos !



Le culte « Lance-toi ! », aura lieu le 
Vendredi 19 Janvier

à 19:15 à la chapelle avec toute votre bonne 
humeur pour amorcer ce début 

de week-end ensemble.

Vendredi 19 Janvier
Début de Sabbat



Programme

- 09:30 : Etude de la bible (Matthieu 19 : 16-30)  

- 10:45 : Culte Sainte Cène

Prédication assurée par Florian

Sabbat 20 Janvier
Sabbat groupe





Sabbat 27 Janvier
Sabbat Invitation

Programme

- 09:30 : Etude de la bible (Col 3.1-2 ; Rom 8.1-11)

- 10:45 : Culte

Prédication assurée par Inês

Nous vous invitons à vivre la convivialité en vous invitant
les uns les autres et à passer le reste du Sabbat ensembles.



Sabbat 27 Janvier
Sabbat Invitation

Programme
- 13:15 : Rencontre pour les animateurs EDS 

adultes et pour tous ceux qui sont intéressés par 
la préparation et l’animation des partages 
bibliques. 

Chacun pourra partager son expérience sur 
l’animation d’un groupe.

Repas en commun tiré du sac.





Le deuxième samedi de chaque mois 
nous vous rappelons le Sabbat du Kilo. 

10 Jours de Prière



Vous pouvez apporter des denrées 
non périssable mais vous pouvez aussi 

faire des dons financiers.

Le deuxième samedi de chaque mois 
nous vous rappelons le Sabbat du Kilo. 

Sabbat du Kilo



ADRA cherche des bénévoles pouvant 
aider dans le service de repas au centre 
d'accueil d'urgence de Trégey au moins une 
fois dans le mois y compris le weekend.

Lien pour le planning du mois de janvier 
2018 : 
https://doodle.com/poll/tv3shmtcghw9ia8n

https://doodle.com/poll/tv3shmtcghw9ia8n


Suite à l’intervention de samedi dernier 
au camp des réfugiés rive droite, nous 
lançons un appel aux dons pour des 
chaussures hommes (taille 40 a 44) et 
des vestes d'hiver.

Pour proposer une aide régulière ou 
occasionnelle vous pouvez contacter 
ADRA Bordeaux : 
adra.bordeaux@gmail.com



Nous collectons des vêtements pour 
le petit fils de Marylène car la famille est 
actuellement en difficultés.
L’enfant à 3 ans mais il taille du 4/5 ans.

Merci d’avance pour tous vos dons !

Pour plus d’information, contactez 
Gérard Cane



Une offre de poste de cuisinier(ère) au 
Campus à Collonges-sous-Salève en CDI est 
à pourvoir immédiatement.

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2018 pour 
déposer votre dossier de candidature (Lettre 
de motivation, copies des diplômes, CV), 

À M. Jean-Philippe Lehmann, Directeur 
général
direction@campusadventiste.edu



Retrouver toutes 
les informations sur :

www.bordeaux.adventiste.org


