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ASSEMBLEE EVANGELIQUE DE CARVIN 
27, rue Cyprien Quinet 62220 CARVIN 

(http://www.monegliseacarvin.fr) 
 

BONNE et HEUREUSE ANNEE A TOUS…….BONNE et HEUREUSE ANNEE A TOUS…….BONNE et HEUREUSE ANNEE A TOUS…….BONNE et HEUREUSE ANNEE A TOUS…….    
 

    

 

 

 

 

� ORGANISATION / AGENDA DU MOIS 
 

• Programme du Dimanche : 
 

DATE LOUANGE PREDICATION 
03/01/16 (matin) Sylvano C. / Charles S. Claude D. 

03/01/16 (a. midi) Charles S. 
Christian BELL 
(de Roubaix) 

10/01/16 Sylvano C. / Charles S. Claude D. 
17/01/16 (matin) Sylvano C. / Charles S.C. Charles S. 
17/01/16 (a. midi) Assemblée générale à 16h 
24/01/16 Sylvano C. / Charles S. Charles S. 

31/01/16 Sylvano C. / Charles S. 
Samuel DUTERTRE 
(de Noyelles G.) 

 

• Programme du Jeudi : 
 

DATE MESSAGE 
07/01/16 Charles S. 
14/01/16 Charles S. 
21/01/16 Jean-Marie C. 
28/01/16 Charles S. 

 

• Groupe de maison: 
 

Réunions des sœurs : chaque lundi après-midi. Les dates de ces réunions 
peuvent changer selon les activités professionnelles des bénévoles. 
Si vous avez un sujet de prière particulier à présenter où besoin d’une 
visite rapprochez-vous de Rita ou l’une des représentantes. 

 

• Assemblée générale : 
Le dimanche 17 janvier 2016 à 16h. 
(Notre pasteur doit prévenir la communauté ROM pour l’occupation de la salle) 

 

 

� SUJETS DE PRIERES:  
 

- Hélène, les Doyennes et Doyens de notre église. 
- Prier pour la sœur Agnès H. membre de l’église du littorale (St Pol sur mer). 
- Le papa du Pasteur Maroni de l’église de Lens. 
- Celles et ceux qui sont seuls dans nos églises… 
- Nos sœurs et frères qui recherchent un emploi. 
- Les chrétiens persécutés dans le monde. 
- Les couples en difficultés, les épreuves dans les familles… 
- La jeunesse de nos églises. 
- Les missionnaires dans le monde. 

 

� PROJETS / INFORMATIONS: 
 

• Baptêmes : 
 

Deux personnes sont candidates au Baptême. Actuellement en 
préparation. 

 

• Sujets évoqués lors du dernier conseil d’église dont le Pasteur a 
souhaité afficher : 

 

- Ceux qui ont la responsabilité de la  louange (présentation, musique…) 
puissent arriver vers 10h15 pour préparer le culte. 

 

- Que bibliquement, les membres soient assidus et fidèles à leur assemblée 
(Héb 10v25). 

 

- De respecter la ponctualité. 
 

- Evangélisation : Les membres doivent se sentir plus impliqués par leur 
présence le seul dimanche après-midi du mois.  

 

- Un rapport pour chaque conseil (conseil d’église et assemblée générale) 
sera systématiquement rédigé par le Frère Jean-Marie à l’issue de chaque 
réunion respective. 

 
• Bibliothèque : 

 

Une bibliothèque est à votre disposition. Pour tout emprunt 
voir Giovanna M. qui gère les entrées/sorties des livres. 
De même, si vous possédez des ouvrages chrétiens, vous pouvez aussi 
enrichir la bibliothèque et les déposer à Giovanna. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTE : Dimanche matin à 10h30 
EVANGELISATION : Le premier dimanche de chaque mois à 16h30 
REUNION DE PRIERE : Chaque Jeudi à 19h 
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� ANNIVERSAIRES: 
 

Joyeux anniversaire à … 
 

• Giovanna M. => le 08 janvier 
• Giovanna L. => le 17 janvier 
• Maria C. => le 20 janvier 
• Marie-France J. => le 21 janvier 

 
 

� A VOS AGENDA, N’OUBLIEZ PAS CES DATES !!!!!!
 

• Conseil d’église: 
 

Vendredi 26 février 2016 à 17h 
 

• Agape 
 

Prochaine AGAPE: Dimanche 20 Mars 2016. 
Pensez à réserver cette date et inviter vos amis pour la journée !!!
Chacun apporte un repas (Entrée ou plat ou dessert) 
boisson…etc.…..que nous partageons en commun.

 

• Visite(s): 
 

- Association Chrétienne «MISSION PORTES OUVERTES»
Le Dimanche 13 Mars 2016 à 10h30, Visite du Frère Frédéric MANCEAU
 Sujet : « Partager la situation de l’église persécutée dans le monde
Avant la venue de ce Frère et afin de comprendre l’importance de cette 
association, vous êtes invités a visiter le site  www.portesouvertes.fr

 

- Rassemblement du Lundi de PAQUES : Lundi 28 Mars 2016
L’horaire du matin a changé par rapport à l’information passée dans le 
Bulletin de décembre. 
Matin : 10h 
Après midi : 16h.  
Pour la première fois, notre assemblée de Carvin accuei
rassemblement de plusieurs églises. Nous aurons la visite du 
Moïse HAROU. Invitez vos amis…. 
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CES DATES !!!!!! 

pour la journée !!! 
Chacun apporte un repas (Entrée ou plat ou dessert) 
boisson…etc.…..que nous partageons en commun. 

PORTES OUVERTES» : 
Frère Frédéric MANCEAU 

Partager la situation de l’église persécutée dans le monde ». 
venue de ce Frère et afin de comprendre l’importance de cette 

www.portesouvertes.fr  

Lundi 28 Mars 2016. 
l’information passée dans le 

accueillera un 
églises. Nous aurons la visite du Pasteur 

� DIVERS: 
 

• Sites internet chrétiens à visiter
 

http://claudedubus.org 
http://www.monegliseacarvin.fr
http://www.topchretien.com
http://www.connaitredieu.com
www.la-bible.net 
www.missionradicale.online.fr
www.media-esperance.org
http://www.cpdh.info 
www.portesouvertes.fr 

 

� VOUS AVEZ LA PAROLE
 

• Rappel !!!! 
 

La vie de ce bulletin et la perpétuation 
dépendent aussi de vous. Vos témoignages, sujets de prière
suggestions (organisation, manifestation, sortie, annonce, rencontre
…..) sont les bienvenues pour 

 

� CITATION : 
 

 

Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s’humilie, prie et cherche ma face et 
s’il se détourne des mauvaises voies, je 
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché et je guérirai son pays.…

           2 Ch 

 » 

 

 

à visiter 

http://www.monegliseacarvin.fr (Site de notre assemblée). 
http://www.topchretien.com 
http://www.connaitredieu.com 

www.missionradicale.online.fr 
 

VOUS AVEZ LA PAROLE ! 

et la perpétuation du site internet de l’Eglise 
aussi de vous. Vos témoignages, sujets de prières, idées, 

organisation, manifestation, sortie, annonce, rencontre etc. 
les bienvenues pour enrichir ces médias. 

Si mon peuple sur qui est invoqué mon 
nom s’humilie, prie et cherche ma face et 
s’il se détourne des mauvaises voies, je 
l’exaucerai des cieux, je lui pardonnerai 
son péché et je guérirai son pays.…….. 

2 Ch 7 v 14 


