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te
Le cul
Chaque
dimanche à 10 h

Si vous souhaitez recevoir ce journal par email, il suffit que vous fassiez
part de ce désir et que vous indiquiez votre adresse email
Si vous souhaitez que certains informations apparaissent dans le journal, merci de les
communiquer à Laurent Clémenceau

Date

Première partie

Message

1er mars

Claude Peyrard

Pierre Amstutz

8

Jacques Gibas

Laurent Clémenceau

15

Jean-Guy Pourtalès

Philippe Delbecque (CAEF Lyon)

22

Jean-Marc Drahi

Laurent Clémenceau

29

Luc Omoboni

Matthieu Moury (pasteur baptiste)

Un repas en commun a lieu chaque premier dimanche du mois. Bienvenue à tous.
Vidéo-projection

Garderie

Préparation cène

1er mars

Loïc Latard

Marie-Ange Franquesa

Marie-Laure Solinas

8

Joëlle Daviet

Marie-Laure Solinas

Ruth Fortin

15

Tristan Guelpa

Anne Steinmetz

Jérôme Escourroux

22

Sylvie Omoboni

Emeline Omoboni et Loïc Latard

Marie-Laure Solinas

29

Claude Peyrard

Anne-Lise Clémenceau

Ruth Fortin

Merci de communiquer les annonces que vous aimeriez voir diffusées au cours du culte à Laurent
Clémenceau, au plus tard l'avant-veille du culte, pour que ces annonces puissent être intégrées à la vidéoprojection.

Sujets prière

Merci de penser à alimenter, à consulter, bref à faire vivre le "mur de prière" qui est affiché sur une des tables au
fond de la salle de culte, et tenu à jour par le groupe de jeunes. Merci d'avance à tous pour votre participation

ications
rédmessages
PLes
du culte du dimanche sont enregistrés en format mp3. Il suffit d'amener
une clé usb pour les récupérer à la fin du culte (on les retrouve également sur le site
internet de l'église). Les messages de Laurent Clémenceau et de Pierre Amstutz sont
également à disposition en version papier (sur demande).
Site internet : https://epevillefontaine.fr/. Les prédications sont disponibles en bas de page.

Groupes de prière
mardi à 20 h à Villefontaine

chez les Daviet le 10, chez les Fortin le 24

mercredi à 17 h 30 à Bourgoin-Jallieu 14 chez les Corrouge
Vendredi 27 à 20 h à l'église

Etude biblique
Date

Lieu et heure

samedi 21

Bourgoin-Jallieu, chez les Corrouge, 14 h

jeudi 19

Villefontaine, à l'église, 20 h

Thème :
La prière dans la Bible
Il s'agira cette année de méditer ensemble des textes relatifs à la prière, d'en parler et de chercher à les relier à
notre vie de prière individuelle et collective. A chaque séance, un texte biblique servira de fil conducteur et de
tremplin aux questionnements des personnes présentes.

Ménage
Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Pour le dimanche 1er mars
(du lundi 24 au samedi 29 février)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver
les anciens et les ramener propres)

Famille Isema

Pour le dimanche 8 mars
(du lundi 2 au samedi 7)

Grande salle

Présents à l'agape

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver
les anciens et les ramener propres)

Famille Peyrard

Aspirer et laver sol des salles d'écoles du dimanche et Famille Pierrefeu Yves
de la bibliothèque.
Vider les poubelles
Salle des jeunes

2 jeunes

Pour le dimanche 15 mars
(du lundi 9 au samedi 14)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver
les anciens et les ramener propres)

Famille Pourtales

Pour le dimanche 22 mars
(du lundi 16 au samedi 21)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver
les anciens et les ramener propres)

Famille Pierrefeu Gilles

Pour le dimanche 29 mars
(du lundi 23 au samedi 28)

Aspirer et laver le couloir et la garderie
nettoyer les WC : cuvettes et sol
Vider les poubelles, changer les essuie-mains (laver
les anciens et les ramener propres)

Marie-Laure Solinas

d'enfants
ulte des
CGroupe
petits :
08/03

Stéphanie
Bosson

Jésus le Roi
le roi qui
pardonne

Enseigner que Dieu et prêt à employer à Jean 21:1-19
son service tous ceux qui se repentent
sincèrement de leurs péchés

Sur le chemin 3
semaine 9

15/03

Sheila Leroux Série Jésus le Roi Enseigner que nous devons faire
Matthieu 14:22-23
le roi digne de
confiance à Dieu, quelles que soient les
confiance
circonstances

Sur le chemin 3
Semaine 5

22/03

Yves Daviet

Jésus le Roi
le roi serviteur

Enseigner que notre amour pour Dieu et Jean 13:1-38
pour les autres se manifeste au travers
de notre service

Sur le chemin 3
semaine 6

29/03

Sylvie
Omoboni

Jésus le Roi
le roi trahi

Enseigner que nous devons veiller et
prier pour ne pas succomber à la
tentation

Matthieu 26:31-58 et Sur le chemin 3
69-75
semaine 7

Groupe des moyens :
01/03

Congés scolaires

08/03

Tatiana
Korves

Il a le pouvoir de
sauver

Enseigner que Jésus peut sauver les
hommes, parce qu'il est Dieu

Luc 19:1-10

En route 5
semaine 7

15/03

Albane
Pierrefeu

Le messie promis
Un aveugle voit

Comprendre que Jésus a pu rendre la
vue à un aveugle parce qu'il est Dieu

Marc 10:46-52

Sur le chemin 7
semaine 9

22/03

Joël
Klopfenstein

Le messie promis Un Comprendre que Jésus a pu rendre
paralytique marche
l'usage de ses jambes à un paralytique
parce qu'il est Dieu

Jean 5:1-18

Sur le chemin 7
semaine 10

29/03

Emmanuelle
Pierrefeu

Pierre découvre : La
confiance

Luc 5:1-11
Matthieu 14:22
à 3:6

En route 5
semaine 8

Apprendre à reconnaître que nous
sommes pécheurs et à faire confiance à
Dieu dans toutes les situations

Groupe des grands :
01/03

Congés scolaires

08/03

Jean-Marc
Drahi

Série sur Philippiens approfondir la compréhension de la Phi1v1-11
La prière
prière

15/03

Jacques Gibas La joie

enseigner que le but de la vie de
Phi1v12-30
l’homme est de glorifier Dieu et de
trouver en lui son bonheur

vers le royaume 2 –
semaine 12

22/03

Jean-Claude
Jouve

L’humilité

comprendre ce qu’est la véritable
humilité

vers le royaume 2 –
semaine 13

29/03

Monique
Peyrard

La course –

montrer l’importance de la
Phi3v1 à 4v1
persévérance dans la vie chrétienne

upe de jeunes
Gro
Réunions du groupe de jeunes le samedi à 18 h à l'église. En mars : 7

Phi2v1-30

vers le royaume 2 –
semaine 11

vers le royaume 2 –
semaine 14

Groupe de dames

Le groupe de dames « Séphora » a pour but d’apprendre à mieux connaître Dieu et sa
Parole par l’étude, et de développer une ambiance de solidarité, de partage et de confiance
entre les membres du groupe. Les rencontres ont lieu le vendredi matin de 9 h à 11 h.
Le groupe Séphora poursuit l'étude de l'ouvrage "ACTES témoins de Jésus-Christ» de
Phyllis J. LE PEAU.
Dates de rencontre en mars : 13 et 27
Bienvenue à toutes.
NB : pour tout renseignement, vous pouvez contacter Catherine Drahi
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Samedi 21 mars, nous organisons un après-midi jeux de société - goûter crêpes, afin de développer des relations
fraternelles ou amicales au sein de l'église, mais aussi avec des personnes de notre entourage, familières de la
foi chrétienne ou pas...
Venez, amenez vos voisins, vos collègues...
D'autre part, nous aurons besoin de la participation de plusieurs pour
•
apporter / prêter des jeux
•
apporter des crêpes déjà cuites ou de la pâte prête à cuire
•
gérer la cuisson (sur appareils électriques) (s'il y a suffisamment de personnes on peut se remplacer au
bout de 20 à 30 minutes)
•
fournir un pot de confiture "maison"
•
prêter un grand thermos pour servir thé/tisane
•
être disponible pendant une demi-heure ou une heure pour encadrer éventuellement les jeux des enfants
dont les parents seraient pris par leur jeu ou leur discussion
Merci de préciser par le biais des feuilles disponibles dans la salle de culte, ou bien par mail, par téléphone ou
"en direct" à Isabelle Gibas ou Anne-Lise Clémenceau si vous pensez être présent(e)(s) et en quoi vous pouvez
contribuer.

