
Dimanche 22 octobre 
 Café / 9h45 

 Prière avec les anciens / 10h00 

 Recueillement / 10h10 

 Culte / 10h15 
 Présidence : Clifford Marseille 
 Prédication : Matthieu Sanders 

 Pique-nique fraternel / 12h30 

 Couples et familles / 14h15 

 Culte / 18h30 
 Présidence : Paul Harrison 
 Prédication : Matthieu Sanders 

Mardi 24 octobre  
 Rencontre Découverte / 19h00 

 SEMER / 19h30 

Jeudi 26 octobre  
 Louange / 19h30 
 Prière et ateliers bibliques / 19h45 
 Les Proverbes (2) 

Vendredi 27 octobre  
 Petit déjeuner du vendredi / 7h30 
 Prière / Paris Sud / 20h00

A g 

C’est avec reconnaissance que, le 15 octo-
bre, l’Assembléee accueilli comme mem-
bres Valérie Allard, Castillane Braccini, 
Mirco Braccini, Mehdi Chouchane,  
Evdokija Danajlovska, Éliane Dunand, 
Jean-Paul Dunand, Olivier Maalouf, 
Thomas Ndoki et Samuel Phan. 

Cette même Assemblée a éprouvé beau-
coup de joie, mais aussi un petit pincement 
de cœur, alors qu’elle mettait à part quatre 
de ses membres, Vivianne Ndjonou, Anne-
Sophie Tandy, Joe Tandy et Guillaume Ya, 
pour qu’ils contribuent à l’implantation et 
l’édification de la toute nouvelle Église 
« Paris-St Lazare ». 

É tude 

Pour vous aider à vous préparer à notre 
étude commune du livre des Proverbes, un 
questionnaire a été publié, que nous 
vous encourageons vivement à acquérir.  
Disponible au Comptoir de librairie, il 
coûte 2 euros 

C ollecte 

Pour ceux qui ne connaissent pas notre 
pratique, les deux troncs accrochés au 
fond de la Salle de culte accueilleront avec 
joie votre offrande si vous avez à cœur, vous 
aussi, de participer au soutien et à l’exten-
sion de l’œuvre du Seigneur à Paris. 

Nous signalons par ailleurs qu’il est possible 
de faire des virements ponctuels ou 
réguliers.  Pour tout renseignement, 
s’adresser au Trésorier, David Porteous 
— tresorier@sevres72.org 

PÊLE-MÊLE NOUVELLES À VENIR
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CETTE SEMAINE
Dimanche 29 octobre 
 Cours Apollos 2 / 14h30 

Mardi 31 octobre 
 Rencontre Découverte / 19h00 
 SEMER / 19h30 

Mardi 7 novembre 
 Rencontre Découverte / 19h00 
 SEMER / 19h30 

Vendredi 10 novembre 
 Prière / Paris XIII / 20h00 

Dimanche 12 novembre 
 Couples et familles / 14h15 

Lundi 13 novembre 
 Conseil / 19h30 

Mardi 14 novembre 
 Rencontre Découverte / 19h00 
 SEMER / 19h30 

Vendredi 17 novembre 
 Prière / Paris Est / 20h00 

Samedi 18 novembre 
 Jeunes / 16h30 

Dimanche 19 novembre 
 Cours Apollos 3 / 19h00 

Dimanche 26 novembre 
 Culte spécial  
 de reconnaissance / 10h15 

 Après-midi festif / 14h00 

U ne lettre du Liban 

Tout se passe bien pour nous au Liban, malgré (ou grâce à) 
des journées bien chargées... 

Nous sommes déjà dans un rythme un peu effréné au tra-
vail, mais nous trouvons tous les deux cela extrêmement 
intéressant et humainement très enrichissant. 

De mon côté, je travaille surtout pour MERATH (Middle 
East Revive and Thrive), le département d’aide humani-
taire et de développement de notre association, qui finance, 
forme et « coache » des partenaires dans tout le Liban, la 
Syrie et l’Iraq pour mettre en place des projets d’assistance 
alimentaire, d’aide médicale et sanitaire, d’éducation pour 
les enfants en dehors du système scolaire (principalement les 
réfugiés syriens ou irakiens, mais aussi les Libanais vul-
nérables). 

J’aime beaucoup aller sur le terrain, pour accompagner des 
associations qui nous financent, visiter des écoles et ateliers 
de couture, visiter des familles accompagnées par nos parte-
naires et interviewer des enfants : c’est vraiment très inspi-
rant […]. 

Cela se passe bien aussi pour Wissam, qui apprend à con-
naître le fonctionnement de tous les départements de l’asso-
ciation et les personnes qui y travaillent.  Il a déjà pas mal 
d’idées, et j’ai le sentiment qu’il est plutôt apprécié des uns et 
des autres pour l’instant. :) 

Par ailleurs, nous sommes maintenant très bien installés et 
avons reçu toutes nos affaires. Il commence à faire un peu 
froid dans la montagne où nous habitons, mais il fait tou-
jours très bon plus bas, vers la côte.  Élise aime beaucoup sa 
crèche et s’est déjà fait des amis ! 

Nous vous embrassons et pensons bien à vous.  Nous écou-
tons les sermons de la Rue de Sèvres le matin, dans la 
voiture : comme cela, nous avons l’impression de ne pas 
avoir totalement quitté l’Église, et vous êtes avec nous ici ! 

Donnez-nous de vos nouvelles et des nouvelles de l’Église ! 

À bientôt ! 
Sophie, Wissam et Élise 


