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ASSEMBLEE EVANGELIQUE DE CARVIN 
27, rue Cyprien Quinet 62220 CARVIN 

(http://www.monegliseacarvin.fr) 
 

 

 

 

 

 

� ORGANISATION / AGENDA DU MOIS 
 

• Programme du Dimanche : 

 

DATE LOUANGE PREDICATION 
04/10/15 (matin) Jean Marie C. / Sylvano C. Claude D. 
04/10/15 (a. midi) 
En commun avec Billy 
Montigny et la 
communauté ROMS 

Sylvano C. Dominique GUSTAFIAK 

11/10/15 Sylvano C. Charles S. 
18/10/15 Sylvano C. Charles S. 
25/10/15 (Heure d’hiver) 
 
 

Sylvano C. 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 auprès de Rita ou l’une des représentantes. 

 

• Rappel AGAPE : Le 20 septembre 2015 
 

Réservez cette date et inviter vos amis pour cette 
journée!! Chacun peut apporter un petit repas 
(Entrée ou plat ou dessert) boisson…etc.….. 

 

• Prochain conseil d’église : 
Vendredi 27 novembre 2015 à 19h 
 

(il est demandé que les dates suivantes soient planifiées en commun à chaque fin 
de réunion).  
 

 

� SUJETS DE PRIERES: 

 

- Les personnes souffrantes  (Edouard, Alfred, Hélène…) 
- Les sœurs et frères âgés qui sont seuls. 
- Nos sœurs et frères qui recherchent un emploi. 
- Les chrétiens persécutés dans le monde. 
- Les couples en difficultés, les problèmes dans les familles… 
- La jeunesse dans nos églises. 
- Les missionnaires dans le monde. 

 

� PROJETS / ANNONCES: 
 

- Venue du Pasteur Robert LANDRES et son épouse. Toujours pas 
d’information !!! 
 

- Deux personnes sont candidates au Baptême. 
 

- CALENDRIERS : 
 

La commande des calendriers 2016 « la bonne semence » est ouverte 
dès à présent auprès de Giovanna M. Deux choix s’offrent à vous, en 
feuillet ou livret. Il est aussi possible de commander des calendriers 
en langues Italiennes. Date limite de prise des commandes le 15 
novembre. 
 

- BIBLIOTHEQUE : 
 
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. 

 

- VISITE: 
 

• Visite des « GEDEONS » : Le frère Paul Louis LAURENT 
viendra Le Dimanche 8 novembre au matin, nous présenter le 
travail de cette association pour l’œuvre de Dieu dans les 
hôtels, les écoles etc…  
La présentation du culte sera un peu modifiée. D’autres églises 
sont invitées à participer de cette venue.  

 

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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- VISITE (suite): 
• Visite de la mission «PORTES OUVERTES» en Janvier 2016. La 

date exacte sera précisée sur le bulletin de novembre. 
 

 

� ANNIVERSAIRES: 
 

Joyeux anniversaire à … 
 

• Anthony P. � le 2 octobre 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notre pasteur doit prévenir la communauté ROM pour l’occupation de la 
salle l’après-midi lors des agapes !!! 

 
- A partir de 2016, 4 Agapes seront programmées sur l’année (1 tous 

les 3 mois). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
� DIVERS: 

 

• Changement d’heure : passage heure d’hiver (-1h) le Dimanche 
25 octobre 2015. 
 

 

• Sites internet chrétiens à visiter 
 

http://claudedubus.org 
http://www.monegliseacarvin.fr (Site de notre assemblée). 
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 
 
 

� CITATION : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� VOUS AVEZ LA PAROLE ! 
 

La vie de ce bulletin dépend aussi de vous. Vos témoignages, sujets de 
prière, idées, suggestions (organisation, manifestation, sortie, annonce, 
rencontre etc …..) sont les bienvenues pour enrichir cet éditorial. 
Parlez-en à David…. 
 

 

Vous me chercherez et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre cœur.… 

Jér. 29 v 13 

Prochaine AGAPE 2015 : 
 

- le Dimanche 13 décembre 2015 

 

Pensez à réserver ces dates et à inviter 

vos amis pour cette journée !!! 

 


