Eddy CARNEVA

Dimanche 26 novembre 2017 s’est tenue la première session de
formation pour promouvoir et développer l’accueil des sourds dans les
églises locales de la Fédération France Nord des Églises Adventistes du
Septième Jour (FFN).
Formation qui est proposée par le ministère auprès des sourds
(Signe d’Espérance) créé depuis peu à la FFN. L’équipe est composée
de deux personnes, un responsable, le pasteur Helder Pereira et son
adjointe Myrna Ambot-Séjor, tous deux accompagnés de plusieurs
bénévoles. L’équipe Signe d’Espérance souhaite faire connaître au plus
grand nombre son ministère mais aussi le développer au niveau des
églises locales.
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Sabbats 3 et 10 février 2018
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Pour cette première session de formation, l’équipe a présenté son
ministère ainsi que ses nombreux projets pour l’année 2017-2018. Les
participants ont pu y faire la connaissance de Mireille Deschenau, une
intervenante sourde venue d’Annecy spécialement pour l’occasion.

Tout au long de cette journée, les participants ont pu découvrir
certains aspects de ce handicap, notamment la langue des signes.
Ils ont également pu partager de nombreux témoignages aussi
touchants les uns que les autres, et bien sûr, faire la connaissance de
personnes sourdes adventistes et non adventistes (Linda, Mylène &
Aurelio) et échanger avec elles par de petits jeux et par leur façon bien
à elles de nous conduire dans la prière dans leur langue en gardant les
yeux ouverts.
Ce fut une véritable découverte, une journée très enrichissante
qui s’est terminée par un temps convivial autour d’un croc signes
(collation).
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Aujourd’hui, force est de constater que ce ministère est
pratiquement inconnu et inexistant dans nos églises et, dans ce contexte
peu favorable à l’intégration des personnes sourdes en raison de
leur handicap invisible, c’est une population oubliée.
Alors il est temps de changer les choses. « La foi ne doit pas avoir
de barrière de langue. L’évangile doit être accessible aussi à tous les
sourds, dans leur propre langue et dans le respect de leur culture ! »

Samuel HILARUS

Luc Bodinate

Retrouvez toutes ces annonces sur le site
http://ffn-adventiste.org/jour-avons-appris-a-prier-yeux-ouverts/
Helder PEREIRA et Stela GERMANY

Session 2 : samedi 24 & dimanche 25 Février 2018
Session 3 : samedi 7 & dimanche 8 Avril 2018
Session 4 : samedi 9 & dimanche 10 Juin 201I8
http://ffn-adventiste.org/ministere-adventiste-aupres-sourds-nord-de-france/

Si j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité
m'en est imposée, et malheur à moi si
je n'annonce pas l'Evangile!

Rubrique
Pour rester informés des activités de Paris-Sud,
inscrivez-vous à la
en
Vous pouvez envoyer vos annonces au Département des
Communications de Paris-Sud à l’adresse :

Département Communications de Paris-Sud
communication@parissud130.org

(avec la
participation des Explos)
Rendez-vous au 130 Bd de l’hôpital, 75013 Paris
Contacts : Jean-Donald FISEME 0782389045
Jean-Pierre ALFRED 0770126072

Ouverte à tous dès l’issue du culte, à l’étage.

L’invité sera
responsable du ministère de la Famille
à la FFN. Chaque soirée sera adressée à une cible particulière.
au matin :
:
17h à la MDE

(avec le MIFEM)

19h à la MDE
- 19h à la MDE
- 19h à la MDE
- 19h à la MDE

Rejoignez la
, tous les
à 20h.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de Paris-Sud.
http://www.parissud130.org/2017/10/25/epriere/

4 - 10 février : Jésus-Christ - Ch. 9
11 - 17 février : Jésus-Christ - Ch. 10 - 11
Ouverte à tous dès l’issue du culte, à l’étage.

4 - 10 février : Matthieu 10 - 16
11 - 17 février : Matthieu 17 - 23

Lieu : Eglise adventiste de Bagnolet, 142 avenue Gambetta,
93170 Bagnolet

Les prochaines formations du mois de février proposées par le
département d’évangélisation de la FFN :
24 février - 18h-20h30 MDE*
25 février - MDE*
25 février - Église de Nantes
-

25 février - Église
de Rennes

Pour plus d’informations et pour retrouver les prochaines
formations : http://ffn-adventiste.org/formations-devangelisation2017-2018/
MDE : Maison de l’Espérance - 13 Rue Gracieuse, 75005 Paris

philosdafrance@yahoo.fr, 06 13 23 56 43 ou 01 40 80
19 91 (HF) (Maria), 06 19 56 62 68 (Aline), 06 10 22 01 84 (SMS)
(Thierry)

https://www.revivalandreformation.org/

L’équipe du Ministère de la Prière vous invite à des rendez-vous de
prière toutes les six heures chaque jour de la semaine : à savoir à

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la
conférence :

- Du 4 au 10 février :
- Du 11 au 17 février 2018 :

Les informations communiquées sur la feuille d’annonces sont susceptibles d’être
modifiées

