Église Évangélique

A noter dans vos agendas !

andœuvre

Dimanche 3 février : culte en commun avec les églises de Pompey et du
Tabernacle
Mercredi 6 février 20h30 : Conseil pastoral
Vendredi 8 février, 20h30 : Conseil d’église

Février 2019

Vendredi 22 février, 20h (salle Raugraff, Nancy) : spectacle des
Lightclubberz - ouvert à tous.
Dimanche 10 mars, 14h : AG de l’Eglise (association cultuelle) puis de
l’ASEEV (socioculturelle) : changement par rapport aux annonces de janvier.
Dimanche 17 mars : Culte à SARREBOURG, pas chez nous ! (on est invité)
Dimanche 24 mars : Baptêmes pendant le culte (si vous réfléchissez
vous-mêmes au baptême, un cycle de préparation vient de commencer ; vous
pouvez en parler avec l’un des membres du conseil pastoral)
Samedi 30 mars, Paris : AG de Perspectives, notre union d’églises.
Dimanche 31 mars : Culte en commun de l’Entente, au Domaine de l’Asnée.
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 9h-12h) Tel
portable: 06 18 40 55 32 // optimiste77@yahoo.fr

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
(https://www.eglises-perspectives.org/) et affiliée au CNEF

Philippiens 4.8
““

Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout
ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.”

En voilà un programme ! Pas des plus faciles parce qu’il implique
notamment d’avoir du discernement. De chercher à différencier le
bon du mauvais, le vrai du faux. Or, pour faire cela, on a besoin
d’oser avoir un regard critique sur nos propres convictions, pensées,
compréhension de Dieu et de ce monde. C’est souvent synonyme
d’inconfort et de crainte. Mais ce n’est qu’ainsi qu’on utilisera les
outils à notre disposition - la Bible mais aussi notre cerveau, les
études et expériences de nos prédécesseurs, la diversité dans l’
église comme en-dehors- pour répondre à l’exhortation donnée
dans ce verset. C’est en vérifiant en profondeur le bien-fondé de nos
conceptions de l’honorable, du juste, du vrai, que Dieu pourra nous
révéler encore plus sa volonté, sa présence et sa magnificence.
C’est ce qui nous conduira à le louer parce qu’il est, lui, tout ce que
mentionne ce verset. Et dans sa bienveillance, il a pourvu par le
Saint-Esprit afin de nous guider dans cette quête d’une proximité
toujours plus grande avec lui.

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

Culte

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

Dimanche 10h-11h30
Garderie (0-3 ans)

Le 4 février (pas pendant les vacances)
Lieu: à l’église de Vandoeuvre.
La Réunion de prière:

Responsable : Jeanine Ramaroson
jy.rama@yahoo.fr

Le 25 février (pas pendant les vacances)
Lieu: à l’église de Vandœuvre.

3-6 ans et 7-11 ans

Groupes bibliques pour enfants
Huguette Boissonnat : jphboissonnat@gmail.com

ASEEV

Vandœuvre (tous les lundis à 20h)
Les études bibliques :

Eglise de Pompey

Les pré-ados (11-15 ans)
Le 28 février (pas pendant les vacances)
Lieu : à l’église de Vandœuvre.

Leçons en parallèle du culte

Coordination Pierre-Olivier 03 83 56 88 82
isabelleveldhuizen@hotmail.fr

Rencontres de dames
le Jeudi à 9h30-11h30: le 7 février
Le mardi après-midi : le 26 février
Rencontres hebdomadaires hors vacances scolaires.
Jeudi matin: à l’église de Villers, le mardi : contacter
Annette ; 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.
Vous pouvez envoyer vos sujets de prière ou vos
questions: intercession-eev@googlegroups.com

Vestiaire social les 1er et 3ème samedi du
mois 15-16h
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.

Les 3, 10 et 17 février

pierre.boissonnat@gmail.com

Lycéens
Samedi 9 février,18h30-21h30
Le dimanche 24 pendant le culte
Elisée Goldschmidt : gous87@gmail.com

Jeunes adultes
Un soir par mois : samedi 2 février à l’église
Contact : Bénédicte Hebert
bene_girlfree@hotmail.fr, 06 10 61 20 83

Flambeaux (11-15 ans)

Nos Partenaires

Les Etudes bibliques du jeudi après-midi à 14h

(Association Socioculturelle de l’Église
Évangélique de Vandœuvre)

Directeur : Jean-François Lutz
jflutz@gmail.com
Dimanche 10 février 12h45-17h30

Petits Flambeaux (7-10 ans)
Responsable: Jean-François Lutz.
jflutz@gmail.com / 09 52 03 13 23
Dimanche 10 février, 12h45-17h30

Groupes Bibliques Universitaires
Pour toute question, et pour les dates et lieux :
nancy@gbu.fr
Facebook : GBU Nancy
Contact : Nia Marsh : nia.marsh@gbu.fr

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

