A noter dans vos agendas !
CONGES DU PASTEUR : du 7 au 28 juillet
La plupart des activités en soirée se mettent en pause durant l’été (mais
que ça ne nous empêche pas de vivre la communion fraternelle
autrement !)

Église Évangélique

andœuvre
Ete 2018

Jeudi 13 septembre : Conseil d’église
Dimanche 16 septembre: Culte de rentrée, repas et après-midi conviviale.
Notre église est remplie de joie d’autant de bébés et d’enfants… mais nous en
avons de plus en plus et donc besoin de nouvelles recrues pour s’en occuper,
même si c’est à une fréquence réduite.
Merci de contacter les différents services jeunesses (au centre de la
page intérieure) pour poser vos questions et rejoindre les équipes :)

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
Dominique & Anne TROMP ; 7 rue Catherine de Bourbon, 54140
Jarville-la-Malgrange/ dominique.tromp@neuf.fr/ 03.83.57.21.82
Pasteur:
Jean-Ho & Laetitia PARK.
10 rue de Norvège, 54500 Vandœuvre.
Bureau: 03 83 56 14 44 (tous les matins sauf mercredi et samedi 9h12h) Tel portable: 06 18 40 55 32

14 rue du Général Frère
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 56 14 44 http://eevandoeuvre.fr
Notre Église est membre de France-Mission/Perspectives et
affiliée au CNEF

Psaume 117
Louez l’Eternel, vous, toutes les nations,
célébrez-le, vous, tous les peuples,
Car sa bonté est grande envers nous
et sa vérité dure éternellement !
Louez l’Eternel !
Où que nous soyons cet été, à Vandoeuvre ou ailleurs ; seul, en
famille, entre amis, en colo… Au travail ou en vacances…
Que notre coeur et notre être tout entier soient attentifs à Dieu, à sa
présence à chaque instant, dans chaque lieu.
Que nous puissions aspirer à prendre plus de temps à chercher à
mieux le connaître, à nous réjouir de qui il est et de qui il nous
permet d’être. Que nous aspirions à ressembler à notre Seigneur
chaque jour davantage, et que nous nous en donnions les moyens
au quotidien, par son aide !

Groupes bibliques
Heillecourt
Chaque mardi à 20h30, hors vacances

Eglise de Pompey

Reprise en septembre

Culte

Chez Daniel Courtin, 20 rue Port-Cros,Heillecourt,
03 83 55 49 72.

Les études bibliques :
Reprise en septembre

Lieu: à l’église de Vandoeuvre.
La Réunion de prière:
Reprise en septembre

Lieu: à l’église de Vandœuvre.

Dimanche 10h-11h30
Garderie (0-3 ans)
Responsable : Jeanine Ramaroson
jy.rama@yahoo.fr

Groupes bibliques pour enfants

ASEEV

Vandœuvre (tous les lundis à 20h)

Culte : Salle paroissiale de Pompey.
Contact : Hans-Peter Schneider, 03 83 24 64 87

3-6 ans et 7-11 ans
Huguette Boissonnat : jphboissonnat@gmail.com

Les Etudes bibliques du jeudi après-midi

Lieu : à l’église de Vandœuvre.

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

Rencontres de dames
le Jeudi à 9h30-11h30: le 5 juillet

Coordination Pierre-Olivier 03 83 56 88 82

Rencontres hebdomadaires hors vacances scolaires.

isabelleveldhuizen@hotmail.fr

Jeudi matin: à l’église de Villers,
03 83 54 14 54

pierre.boissonnat@gmail.com

Lycéens
Reprise en septembre

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.
Vous pouvez envoyer vos sujets de prière ou vos
questions: intercession-eev@googlegroups.com

Jeunes adultes
Une soirée par mois.
Contact : Bénédicte Hebert
bene_girlfree@hotmail.fr, 06 10 61 20 83

Vestiaire social le samedi 15-16h
Reprise en septembre
Lieu: Aux Perdrix, 4 rue R.Schuman
A contacter : 03 83 56 14 44
Deux malles accueillent vos dons d’habits au rez-dechaussée dans la cuisine de l’Eglise.

Flambeaux (11-15 ans)

Nos Partenaires

Reprise en septembre

(Association Socioculturelle de l’Église
Évangélique de Vandœuvre)

Directeur : Jean-François Lutz
jflutz@gmail.com
Reprise en septembre

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

Groupes Bibliques Universitaires
Pour toute question, et pour les dates et lieux :
nancy@gbu.fr
Facebook : GBU Nancy
Responsable: Isabelle Veldhuizen 0617211789
isabelleveldhuizen@hotmail.fr

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

