BULLETIN D’INFORMATIONS « Mon église à Carvin »
SEPTEMBRE 2015
(Suite)
• Réunion du conseil d’église (membres):
Le samedi 12 septembre 2015 à 19h

ASSEMBLEE EVANGELIQUE DE CARVIN
27, rue Cyprien Quinet 62220 CARVIN
(http://www.monegliseacarvin.fr)

BONNE RENTREE A TOUS…….
CULTE : Dimanche matin à 10h30
EVANGELISATION : Le premier dimanche de chaque mois à
16h30
REUNION DE PRIERE : Chaque Jeudi à 19h
Réunion de prières : reprise le Jeudi 3 septembre 2015 (19h).
Evangélisation : Reprise le Dimanche 6 septembre 2015 (16h30).

ORGANISATION / AGENDA DU MOIS
•

Programme du Dimanche :
DATE

06/09/15 (matin)
06/09/15 (a. midi)
En commun avec Billy
Montigny et la
communauté ROMS
13/09/15
20/09/15 (
stationnement)
27/09/15

•

Rencontre Pastorale (Pasteurs)
Le samedi 19 septembre

•

Tournoi de TENNIS DE TABLE inter église : Le samedi 12
septembre 2015 (13h).
Comme chaque année, L’assemblée de Billy-Berclau
organise en septembre, un tournoi amical de Tennis
de Table inter-église.
C’est l’occasion pour les jeunes et moins jeunes
de nos assemblées de se retrouver dans une
ambiance chrétienne sympathique et détendue.
Un stand sandwich, boissons, friandises est prévu.
Que vous soyez joueurs ou non, VENEZ NOMBREUX
supporter votre église de CARVIN….
(Pour votre inscription, rapprochez-vous de David D.)

SUJETS DE PRIERES:

LOUANGE

PREDICATION

Sylvano C. / Charles S.

Claude D.

Sylvano C.

Charles S.

Sylvano C. / Charles S.
Sylvano C.
Sylvano C.

Claude D.
Charles S.
Charles S.

-

Groupe de maison:

Réunions des sœurs : chaque lundi après-midi.
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.

•

•

Les personnes souffrantes (Edouard, Alfred,…)
Il a été demandé à notre église de prier pour un jeune (ENZO) qui est
l’enfant d’un membre de l’église de la région du Lot et Garonne.
Les sœurs et frères âgés qui sont seuls.
Giovanna.
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:
-

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.…..
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Notre Pasteur Charles S. souhaite organiser pour la rentrée des
rassemblements inter-églises. Le but étant d’unir les chrétiens de la
région. Les Pasteurs des églises seront contactés. Billy Montigny,
Noyelles-Godault, Tournai (Belgique), Raismes, Arques, Escaudain,
Pecquencourt….

BULLETIN D’INFORMATIONS « Mon église à Carvin »
SEPTEMBRE 2015
DIVERS:

(Suite)
- Venue du Pasteur Robert LANDRES et son épouse Catarina de
Paris. Robert devrait venir épauler nos Pasteurs Charles et Claude.
Pas d’information, en attente !!
-

Deux personnes sont candidates au Baptême. Les dates n’ont pas
encore été précisées.

-

VISITE:

•

Stationnement le Dimanche 20/09/2015 : marché aux
puces dans la rue Cyprien Quinet.

•

L’évangile sur les ondes
Chaque Dimanche de 7h30 à 9h30, Emission radio « ESPOIR
POUR TOUS » sur radio BOOMERANG 89,7 FM

Prochainement nous allons avoir la visite des « GEDEONS » et de la
mission «PORTES OUVERTES». Notre Pasteur Charles doit
voir avec les responsables de ces associations pour nous
communiquer les dates dans le bulletin du mois d’octobre.

Le mercredi à 4h15 et Samedi à 5h15 sur radio Luxembourg
grandes ondes (GO 1282m-234 Hz)
-Le Samedi de 8h à 9h sur radio RPL 99Mhz
•

ANNIVERSAIRES (Août et Septembre):
-

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

Nous nous excusons de présenter avec retard les anniversaires du
mois écoulé, faute de parution de ce bulletin…

Joyeux anniversaire à …
•
•
•
•

Quelques sites internet chrétiens à visiter

Paola C.
le 29 août
Marc-Emmanuel D.
le 23 août
Alfred D.
le 14 sept.
Charles S.
le 12 sept.

CITATION :

MERCI …
Aux Pasteurs pour l’enseignement apporté
A la petite chorale qui nous accompagne dans les chants chaque
dimanche.
Aux frères et sœurs qui s’occupent de l’entretien de la salle.
Aux musiciens.
Pour la garderie et l’enseignement des enfants le dimanche
Pour la (où les) personne(s) qui gère(nt) la bibliothèque
Pour la présentation des chants sur le vidéoprojecteur…
A celles et ceux qui préparent les AGAPES.
Pour la gestion du site internet de notre église.

Si vous demeurez en moi et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voudrez et cela vous sera
accordé…

Jean 15 v 7

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….
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