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Janvier - Avril 2017

BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATIONS
L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges !

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE DE PALAISEAU
41 avenue du 8 mai 1945, 91120 PALAISEAU
www.epepalaiseau.com
eglisepalaiseau@gmail.com
Membre des Communautés et Assemblées Évangéliques de France (CAEF),
du réseau FEF et du CNEF

Cultes à Palaiseau (tous les dimanches à 10h30)
___________________________________________________________________________
Date

Introduction

Message

Cène

Accueil

08 jan. 2017

Jean-Pascal

Jean-Marc

Jean-Pascal

Françoise ?

15 jan. 2017

Christophe K.

Mamy

Dinac

Lydie – Jacques

22 jan. 2017

François

Mikaël

Niarintsoa

Christophe - Aline

29 jan. 2017

Clément T.

Brad Dickson

Paul Cadet

Françoise - Nathalie

05 fév. 2017

Dominique R.

Jean-Pascal

William

Gisèle – Jacques

12 fév. 2017

Jeremy

Mamy

Daniel C.

Amaury - Lydie

19 fév. 2017

Jean-Marc

Jeremy

Martine

Christophe - Charlotte

26 fév. 2017

Jean-Yves

Jean K.

Jean Eyraud

Françoise – Jacques

05 mars 2017

Matthieu L.

Mamy

Matthieu L.

Aline - Nathalie

12 mars 2017

François

Christophe K.

Nathalie

Gisèle – Charlotte

19 mars 2017

Jean-Pascal

Joël G.

Amaury

Lydie – Christophe

26 mars 2017

Paul Cadet

Clément T.

Paul Cadet

Aline – Jacques

02 avr. 2017

Christophe K.

Invité

Niarintsoa

Amaury- Nathalie

09 avr. 2017

Jean Eyraud

François

Dinac

Gisèle – Charlotte

Ce planning peut être soumis à modifications.

Les responsables : M. Andrianandrasana : 06 99 23 65 43 ; JP. Vanzo : 06 49 41 85 67
F. Caron : 06 98 51 59 11 ; JM. Dobozy : 06 78 54 92 55 ; Jeremy Heater : 06 01 38 08 96
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Rencontres de semaine (les études bibliques ont lieu à l’église les mardis à 20h30)
___________________________________________________________________________
Date

Format

Thème

Animateur

10 janvier

Soirée Prière

Semaine universelle de prière

17 janvier

Groupes de maisons

Josué

24 janvier

Étude biblique

Josué (théologie de la conquête)

31 janvier

Groupes de maisons

Conquête

7 février

Étude biblique

Juges (Introduction)

14 février

Étude biblique

Juges (Portrait de quelques juges)

21 février

Groupes de maisons

Thème à définir

28 février

Étude biblique

Ruth

7 mars

Groupes de maisons

Instauration de la monarchie

14 mars

Étude biblique

De Saul à David

21 mars

Groupes de maisons

Focus sur David

28 mars

Étude biblique

Echecs et victoires de David

4 avril

Groupes de maisons

Salomon



Mamy







Mamy


Mamy





François

.
Niarintsoa



.
Mamy





.
Jean-Marc

.

Soirées femmes
___________________________________________________________________________

Les femmes de notre église organisent de formidables rencontres spécialement dédiées
aux femmes. Pour ce trimestre, deux dates à retenir :
 Vendredi 20 janvier : 2017 : je proclamerai sa fidélité !
 Vendredi 17 mars – thème à définir
Venez nombreuses !

Rencontres du groupe de jeunes et des pré-ados
___________________________________________________________________________

Tous les samedis à 19h30 a lieu le groupe de jeunes. Du lycée à la vie active et même
un peu plus, des jeunes se retrouvent dans le but de devenir des disciples fidèles de
Jésus ! Études bibliques, jeux, discussions, soirées spéciales, sorties, soirées gars/filles,
… On veut passer un moment convivial qui booste notre foi.
Les préados (collège), eux, se réunissent un samedi sur deux à la même heure (19h30).
Cette année, le thème est de chercher à plaire à Dieu en faisant des progrès.

Repas d’église
___________________________________________________________________________

Nous tenons à entretenir ces moments de convivialité que sont les repas en commun du
dimanche midi.
Pour ce trimestre, un repas est prévu le 05 Mars.
Merci à toutes et tous de nous régaler de vos meilleures spécialités !

Assemblée Générale
___________________________________________________________________________

Pour cette année, l’Assemblée Générale de notre Eglise se tiendra le 29 janvier 2017 à
15h00.
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Clubs de la Bonne Nouvelle
___________________________________________________________________________

Des clubs pour les enfants de 6 à 12 ans ont lieu un samedi par mois à 14h30 à l'église
ou à la salle municipale des Champs-Frétauts (en face de la Poste).
L'objectif ? Découvrir la Bible et l'amour de Dieu dès le plus jeune âge. Ce club est aussi ouvert
aux enfants qui ne fréquentent pas l'église (camarades de classe, familles et voisins...).
Prochaines dates à l'église : le 18/02, le 15/04 et le 10/06
Prochaines dates à la salle des Champs-Frétauts: 28/01, le 11/03, le 13/05 et le 08/07
Contact:Jeanne Tchoumi 06.17.95.92.87 - 09.84.40.79.6 jeany.tchoumi54@gmail.com

Nouveau site internet de l’Eglise
___________________________________________________________________________

Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de l’Eglise. La nouvelle adresse est :
www.epepalaiseau.com
Webmaster : Clément Tsyboula.

Formation et journée Baptêmes
___________________________________________________________________________

La formation continue, les dates seront précisées lors des cultes et dans les annonces
hebdomadaires par mail.

Parcours découverte de la Bible
___________________________________________________________________________

Découvrir et comprendre le message de la Bible en 7 étapes dans un petit groupe
convivial. N'hésitez pas à inviter vos amis en recherche et à les accompagner.
Plus d'infos en contactant Mamy ou Clément.

Permanences et visites
___________________________________________________________________________

Si vous éprouvez le besoin d’être visité(e), conseillé(e) (dans la mesure du possible) ou
simplement écouté(e), n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le pasteur ou l’un ou
l’autre des responsables.
Mamy assure également des permanences à l’église aux horaires suivants (prévenir
systématiquement par SMS ou par courriel à mamy.andrianandrasana@gmail.com) :
- les mercredis de 16h00 à 20h00
- les samedis de 17h00 à 21h30.

Sujets de prières
___________________________________________________________________________

1* Prions pour les responsables de l’Eglise pour qu’ils conduisent notre Eglise
avec sagesse.
2* N’oublions pas de prier pour l’édification de nos différents groupes de jeunes
afin que dès leur plus jeune âge et tout au long de leur croissance, nos
enfants soient imprégnés de l’esprit de Dieu.
3* Prions aussi pour la santé de nos seniors ainsi que pour le redémarrage de
leur groupe cette année.
4* Enfin, prions tout particulièrement en ce début d’année pour nos autorités
dans la perspective des élections présidentielles.
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Le ménage
___________________________________________________________________________

DATE

HAUT

BAS

1er janvier – 7 janvier

Jeremy & Pierre

Famille Pierron DLM

8 janvier – 14 janvier

Famille Roy

Elisabeth Darpentigny

15 janvier – 21 janvier

Martine Jalaguier et Daniel Famille Sinnan
Hofbauer

22 janvier – 28 janvier

Famille Mc Afee

Groupe de jeunes

29 janvier – 4 février

Famille Andrianadrasana

Olivier S & Jean-Louis C

5 février – 11 février

Famille Tsyboula

Edouard & Joël

12 février – 18 février

Famille Wattiau

Famille Bazerole

19 février – 25 février

Famille Kreiss

Marion & Doris

26 février – 4 mars

Famille Licciardi

Charlotte T & Lydie B

5 mars – 11 mars

Famille Dobozy

Famille Coynel

12 mars – 18 mars

Jeremy & Pierre

Famille Lorain

19 mars – 25 mars

Famille Roy

Famille Pierron DLM

26 mars – 1er avril

Famille Vanzo

Elisabeth Darpentigny

2 avril – 8 avril

Famille Kreiss

Famille Sinnan

9 avril – 15 avril

Olivier S & Jean-Louis C

Famille Andrianadrasana

16 avril – 22 avril

Famille Ulmer

Groupe de jeunes

Il est possible de permuter avec d’autres personnes ou joindre :
florence.kreiss@orange.fr

BONNE ANNEE 2017
Dans Proverbes 9:10, il est écrit « Le début de la sagesse, c’est la crainte du SEIGNEUR » puis,
dans Proverbe 1 verset 7, le Seigneur nous dit : « La crainte du SEIGNEUR est le commencement
de la connaissance ». Enfin, pour finir, Proverbes 14:27 « La crainte du SEIGNEUR est une source
de vie, pour s’écarter des pièges de la mort ».
En ce début du mois de janvier, le conseil d’Eglise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année
2017, vœux de bonheur pour chacun d’entre vous, pour chaque membre de votre famille, vœux
de santé physique également, de réussite, mais surtout, vœux de bonne santé spirituelle, vœux
de progression dans notre chemin de sanctification, de purification, vœux de croissance constante
dans la connaissance de notre Seigneur, de sa Parole, que nous puissions par une saine crainte de
l’Eternel, devenir des adultes encore plus fermes, plus résolus dans notre foi au Seigneur Jésus,
au Dieu de notre Salut. Par ces progrès, nous pourrons nous déjouer des ruses de l’adversaire,
c’est ce chemin qui nous permettra d’éviter les pièges de la mort. Rappelons-nous cette
exhortation de Paul à notre égard dans 1 thés 4 verset 1 : « Au reste, frères, puisque vous avez
appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous
faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet
égard de progrès en progrès ». Soyons ces femmes, ces hommes afin de pouvoir proclamer avec
puissance autour de nous que le Seigneur revient bientôt. Amen !

