
andœuvre
Église Évangélique

Conseil pastoral
Anciens:

Daniel & Ouardia COURTIN 20 rue de Port-Cros, 54180 Heillecourt.
d.courtin19@gmail.com / 03 83 55 49 72

Jean-François & Sylviane LUTZ 3 rue du Dauphiné, 54500 
Vandœuvre
jflutz@gmail.com / 09 52 03 13 23

Pasteur: 
Jean-Ho & Laetitia PARK.
10 rue de Norvège, 54500 Vandœuvre.
Bureau: 03 83 56 14 44 (tous les matins sauf mercredi et samedi 
9h-12h)  Tel portable: 06 18 40 55 32

Notre Église est membre de France-Mission et affiliée au CNEF

A noter dans vos agendas !

14 rue du Général Frère
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 56 14 44
http://eevandoeuvre.fr

Mai 2018

Jeudi 10 et Vendredi 11 mai : Congrès et Assemblée Générale de France 
Mission (Strasbourg) ; cette année, vote de la fusion avec Vision France.

Vendredi 11 au Dimanche 13 : Week-end d’église ; pas de culte dans nos 
locaux !

Lundi 14 : Pastorale Lorraine à l’église

Mercredi 16 (20h15) : Conseil de l’ASEEV

Vendredi 18 (20h30) : Conseil d’église
Samedi 19 (20h) : Conférence de Jean-Pierre Magréault

Mardi 22 : réunion de prière pour tous, avec l’Entente à Villers (20h30). 
Venez nombreux :)

Mardi 29 : réunion de préparation pour Vie dans la ville (du 23 juin, bloquez la 
date !)

Actes 1.7-11
«Il leur répondit : “Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous 
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre”. Après avoir dit cela, il 
s’éleva dans les airs pendant qu’ils le regardaient et une nuée le 
cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le 
ciel pendant qu’il s’en allait, deux hommes habillés de blanc leur 
apparurent et dirent : “hommes de Galilée… pourquoi restez-vous à 
regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de 
vous reviendra de la même manière que vous l’avez vu aller au 
ciel”.»

Jésus reviendra ! Nous ne savons pas quand mais nous lisons ici 
qu’il ne nous est pas demandé d’attendre inactif ! “Peu importe” le 
quand et le comment du retour, ce n’est pas de notre ressort. Ce qui 
l’est, c’est ce que nous faisons de ce que nous savons et 
espérons...Si nous croyons en ce que Christ promet, en 
témoignons-nous à nos voisins, avant même d’aller aux extrémités 
de la terre ?  Si nous n’y croyons pas, est-ce parce que nous ne 
connaissons pas encore assez qui est Dieu ? Pourquoi ne pas lui 
demander de se révéler à nous ? 



Groupes bibliques
Heillecourt 
Chaque  mardi à 20h30, hors vacances 
Chez Daniel Courtin, 20 rue Port-Cros,Heillecourt, 
03 83 55 49 72.  

Vandœuvre (tous les lundis à 20h)                                                             
Les études bibliques : 
Dates : 14 et 28 mai à 20h
Lieu: à l’église de Vandoeuvre.
La Réunion de prière: 
Dates: 7 et 21 mai  à 20h
Lieu: à l’église de Vandœuvre.

Les Etudes bibliques du jeudi après-midi 
Dates: 24 mai à 14h sur Exode. 

Lieu : à l’église de Vandœuvre.

Rencontres de dames 

le mardi à 14h-16h: les 15 et 29 mai

le Jeudi à 9h30-11h30: le 24 mai

Rencontres hebdomadaires hors vacances scolaires.  

Jeudi matin: à l’église de Villers, 

mardi après-midi: voir avec Annette Longeron 

03 83 54 14 54  

Prière
Groupes de prière
Plusieurs petits groupes de prière se retrouvent          
en semaine dans des foyers. 
Coordination et intercession: Jean-Ho Park et 
Bernadette Dumas.
Voici l’adresse mail où vous pouvez envoyer vos sujets 
de prière ou vos questions: 
intercession-eev@googlegroups.com 

(Association Socioculturelle de l’Église 
Évangélique de Vandœuvre)

Vie pratique (activités créatives)
Tous les mardis de 9 à 11h
Réunion des dames chaque mardi matin pour 
confectionner des objets utiles pour soutenir un projet 
caritatif.
Au rez-de-chaussée de l’église. 
A contacter: Edith Simon 03 83 53 15 17

Vestiaire social le samedi 15-16h
Les 1e et 3e samedis de chaque mois Hors vacances.
Dates:  19 mai
Lieu: Aux Perdrix, 4 rue R.Schuman
A contacter : 03 83 56 14 44 
Deux malles accueillent vos dons d’habits au 
rez-de-chaussée dans la cuisine de l’Eglise. 

Une Église à l’image de la vigne : s’enraciner, grandir, porter du fruit

Culte

Garderie (0-3 ans)
Responsable: 

Jeanine Ramaroson  jy.rama@yahoo.fr

Groupe biblique pour enfants
3-6 ans  et  7-11 ans  

Huguette Boissonnat  : jphboissonnat@gmail.com

Les pré-ados (11-15 ans)
Leçons en parallèle du culte 

Dates communiquées par mail, nous contacter
Coordination Pierre-Olivier 03 83 56 88 82

isabelleveldhuizen@hotmail.fr 

pierre.boissonnat@gmail.com 

Lycéens
Les samed 5 et 19 mai,18h30-21h30 à l’église sauf 
mail contraire.

isabelleveldhuizen@hotmail.fr 

Jeunes adultes
Une soirée par mois. La prochaine :  25 mai, 19h
Contact : Bénédicte Hebert

bene_girlfree@hotmail.fr, 06 10 61 20 83

Dimanche 10h-11h30

Flambeaux (11-15 ans) 

Directeur : Jean-François Lutz 

jflutz@gmail.com

De 12h30 à 17h30  le 20 mai

Petits Flambeaux (7-10 ans)
Responsable: Jean-Francois Lutz. 
jflutz@gmail.com / 09 52 03 13 23

Date : le 20 mai

Pour toute question, et pour les dates et lieux : 
nancy@gbu.fr

Facebook : GBU Nancy

Responsable: Isabelle Veldhuizen 0617211789
isabelleveldhuizen@hotmail.fr
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Eglise de Pompey
Culte : Salle paroissiale de Pompey.
Contact : Hans-Peter Schneider, 03 83 24 64 87

Groupes Bibliques Universitaires
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