A noter dans vos agendas !
Mercredi 9 janvier, 20h : conseil pastoral
Vendredi 11 janvier, 20h30 : Conseil d’église
Samedi 12 janvier, 17h-19h : soirée Shockwave (Portes Ouvertes) pour les
collégiens, lycéens (Jeunes adultes)

Église Évangélique

andœuvre
Janvier 2019

Dimanche 13 janvier, 14h : Forum d’église
Samedi 19 janvier, 20h : soirée de louange
Vendredi 25 janvier, 20h : conseil de l’ASEEV
Mardi 29 janvier, 20h30 à Villers : réunion de prière organisée par l’Entente
Dimanche 10 mars, 14h : AG de l’Eglise (association cultuelle)
Dimanche 17 mars : culte à SARREBOURG, pas chez nous ! (on est invité)
Dimanche 31 mars : Culte en commun de l’Entente, au Domaine de l’Asnée
Dimanche 7 avril, 14h : AG de l’ASEEV (association socioculturelle)
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 et
affiliée au CNEF

Ecclesiaste 7.14
Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur réfléchis !
Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne puisse
absolument pas découvrir ce qui se passera après lui.”
Nouvelle année, nouvelles portes fermées (espère-t-on) sur le
passé, sur l’année écoulée. On essaye d’abandonner les regrets et
de regarder vers l’avenir, vers ces 12 nouveaux mois, remplis
d’espoirs qu’ils apportent plus de joies que d’épreuves, qu’ils
apportent de grandes et belles nouvelles ou évolution dans nos vies.
Mais si l’on veut être honnête, on sait bien aussi que cette année
apportera son lot de difficultés, de tristesses, d’incompréhensions.
Que faire : ne pas y penser et être effrayé d’avance malgré tout, ou
accepter que nous continuerons d’avoir à vivre ces épreuves mais
avec la paix et la confiance qu’apporte notre espérance en Christ,
que ce sera encore le cas quelques années, mais qu’ensuite une
parfaite Eternité en sa présence nous en consolera ? Apprendre à
vivre chaque jour et chaque période en nous souvenant que Dieu
est le seul qui sait tout, qui comprend tout, et que ce n’est pas une
chose mauvaise.

Groupes bibliques
Heillecourt
Un mardi sur deux à 20h30, hors vacances
Prochaines dates :

Culte

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

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

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

Les 7 et 21 janvier
Lieu: à l’église de Vandoeuvre.
La Réunion de prière:

Responsable : Jeanine Ramaroson
jy.rama@yahoo.fr

Les 14 et 28 janvier
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)
Les 17 et 31 janvier
Lieu : à l’église de Vandœuvre.

Rencontres de dames
le Jeudi à 9h30-11h30: les 10 et 24 janvier
Le mardi après-midi : les 15 et 29 janvier
Rencontres hebdomadaires hors vacances scolaires.
Jeudi matin: à l’église de Villers, le mardi : contacter
Annette ; 03 83 54 14 54

Leçons en parallèle du culte
Le 12 janvier de 17h à 19h à l’église, spéciale
Portes Ouvertes
Coordination Pierre-Olivier 03 83 56 88 82
isabelleveldhuizen@hotmail.fr
pierre.boissonnat@gmail.com

Lycéens
Le 12 janvier de 17h à 19h à l’église, spéciale
Portes Ouvertes
Samedi 19 à 20h : soirée louange de l’église
Le dimanche 27 pendant le culte

Prière

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 6, 13 et 20 janvier

Elisée Goldschmidt : gous87@gmail.com

Groupes de prière

Jeunes adultes

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

Un soir par mois :
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 6 et 20 janvier,
12h45-17h30

Petits Flambeaux (7-10 ans)
Responsable: Jean-Francois Lutz.
jflutz@gmail.com / 09 52 03 13 23
Dimanche 6 et 20 janvier,
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

