Mission Adventiste de la Guyane Française – 27 Janvier 2018

culte Oasis

R.J.V.

MINISTERE SANTE

"En 2018, place au renouveau !
Tu as entre 16-35 ans, ce
message est pour toi. La société
de jeunesse de la zone de
Grande Cayenne t’invite à : un
moment de partage,145 1457.2
tous les 1er vendredi de chaque
mois. Le culte Oasis !
De 19h à 20h15 à la salle des
jeunes de la Madeleine ; 1h15
de rafraîchissement spirituel.
Louange - Prière - Témoignages
- Partage biblique.
Notre 1er rendez-vous est prévu
pour le vendredi 2 février à 19h
! Viens avec un maximum
d'amis à la rencontre de ton
Dieu dans un lieu, un jour, pour
un rendez-vous
et une
expérience extraordinaire !
Slogan : "Au désert quand Dieu
et l'homme se rencontrent cela
se passe au culte Oasis."

Ce soir à 20h au Zéphyr
A l’occasion de son anniversaire
RJV vous présente « One Step
Higher »
Une célébration inédite avec un
invité international Jean Marc
Reyno.
Pour
d’autres
informations voir affiche jointe.

Les responsables de santé et
les référents des besoins
spéciaux des églises sont
convoqués à une rencontre
d'informations
et
de
formations
avec
le
responsable au niveau de
l'union à l'église de Sion.
*Vendredi 26 janvier 2018 à
18h30 pour l’ouverture du
sabbat
*Samedi 27 janvier à 16h
pour des informations
portant sur les besoins
spéciaux et les problèmes
de santé
*Dimanche 28 janvier à 9h
sur
l’importance
de
l’association
des
professionnels de santé et la
place des responsables de
santé

MINISTERE ENFANT
Le Département de l’Éducation
en
association
avec
le
Département M.A.E invitent
tous les enfants scolarisés de
l’école Primaire au collège à la
rencontre « Les enfants en
Action 2 qui se tiendra à l’Eglise
de SALEM le samedi 03 février
2018.

COMMUNICATION
Tous les directeurs de communication des églises et leurs adjoints
ainsi que les anciens référents sont attendus :
• Le vendredi 26 janvier à 19h
• Le Samedi 27 janvier à 16h
• Dimanche 28 janvier à 9h
A l’église de Moria pour une importante formation sur la
communication et les nouvelles technologies.

