Eddy CARNEVA
Total Member Involvement (Implication Totale du Membre) est une initiative
d'évangélisation à l'échelle mondiale, qui implique chaque membre, chaque église,
chaque entité administrative, chaque type de ministère de sensibilisation du public,
de rayonnement personnel et institutionnel.

Tout le monde peut devenir un gagneur d’âmes et ainsi hâter l’avènement du Christ
! « Nous n’avons pas de temps à perdre. Chaque moment est précieux, beaucoup
trop pour être consacré uniquement à sa propre personne. » Vous pouvez :
1. Prier pour l’avancement de l’Évangile dans les régions du monde difficile à
atteindre. Prier en faveur de ceux qui y œuvrent afin qu’ils persévèrent dans leur
ministère. Prier pour que Dieu vous montre comment vous pouvez travailler dans
sa vigne.
2. Soutenir la Radio Mondiale Adventiste (Adventist World Radio | AWR), Hope
TV, la Voix de la Prophétie, et les autres programmes bibliques afin que leur travail
puisse se poursuivre au-delà des ondes
3. Soutenir et prier pour la Mission Adventiste et les pionniers qui œuvrent dans
les territoires où le message adventiste n’est pas encore présent
4. Participer aux évènements locaux ou institutionnels de sensibilisation sur la
santé, tels que des expositions ou des parcours de santé
5. S’impliquer dans les cellules de l’Ecole du Sabbat
6. Être bénévole pour une action de Service Communautaire de l’église ou d’une
association adventiste.
7. Organiser un séminaire sur la santé, un groupe de discussion, une étude de la
Bible ou une compagne d’évangélisation chez vous
8. Soutenir les projets de service communautaire des enfants, des jeunes ou des
explorateurs
9. Être bénévole pour les programmes d’évangélisation, séminaires sur
l’Apocalypse ou sur les Prophéties.
10. Sympathiser avec les nouveaux membres et favoriser leur croissance.

« L’œuvre de Dieu sur cette terre ne pourra jamais se terminer si les hommes et
les femmes qui forment nos églises n’unissent pas leurs efforts à ceux des ouvriers
et ministres de l’œuvre. »
« Le salut des pécheurs nécessite un fervent travail personnel. Nous devons leur
apporter la parole de vie et ne pas attendre qu’ils viennent à nous. Quels sont les
mots qui pourraient éveiller hommes et femmes à une action assidue ! Le temps
accordé nous manque désormais. Nous nous tenons au seuil du monde éternel.
Nous n’avons plus de temps à perdre. Chaque instant est précieux, bien trop
précieux pour être consacré à nos propres intérêts. Tournons-nous vers notre
Seigneur, afin de lui demander la force et la grâce d’être ses fidèles ouvriers dans
le domaine missionnaire. »

« Dans chaque église se trouve un talent qui, grâce à un service approprié, pourrait
être développé pour être d’une grande aide dans cette œuvre. Ce dont nous avons
besoin pour l’édification de nos églises, c’est l’œuvre merveilleuse de sages ouvriers
à discerner et à développer les talents de l’église, talents qui peuvent être employés
au service du Maître. Un plan bien conçu devrait être mis en œuvre pour que les
ouvriers soient envoyés dans toutes nos églises, grandes ou petites, pour apprendre
aux membres à œuvrer pour l’édification de l’église et aussi en faveur des
incroyants. Ce qui est nécessaire, c’est la formation et l’éducation. Que tous y
mettent de leurs cœurs et de leurs pensées pour travailler avec intelligence dans
l’œuvre de cette époque, se qualifiant pour accomplir ce qui convient le mieux à
leurs aptitudes »
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Retrouvez toutes ces annonces sur le site
Rubrique
Pour rester informé 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 des Communications de Paris-Sud
communication@parissud130.org

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/

Vous souhaitez vous préparer au baptême ou consolider vos
connaissances ? Alors rendez-vous jeudi à 19h à la Maison de l'Espérance
(13, rue gracieuse. Paris 5���)

- Vendredi 12 : « New Beginnings » de 19h à 20h30
- Samedi 13 : New Beginnings » au culte et de 15h à 18h

L’équipe du Ministère de la Prière vous invite à prier sans cesse et
selon vos disponibilités.
- Du 14 au 20 octobre :

- Du 21 au 27 octobre :

« Confiez-vous en ses prophètes », coordonné par le Comité
« Réveil et Réforme » de la Conférence Générale des églises
adventistes du 7� Jour, est un plan quotidien de lecture de la
Bible visant à renforcer l'expérience spirituelle de chaque
membre de l'église.
Du 14 au 20 octobre : Jésus-Christ - Ch. 73
Du 21 au 27 octobre : Jésus-Christ - Ch. 74

Formation réservée aux couples adventistes mariés depuis au moins 3
ans,
Quatre dimanches par an dans
les locaux de l’église de Bagnolet de 10h30-17h00 :

Inscription :
lydia.ludosky@adventiste.org.

Du 14 au 20 octobre : Gen 2 - Gen 8
Du 21 au 27 octobre : Gen 9 - Gen 15

au 01 44 08 67 76 ou par mail

Dans le cadre de la préparation de la
grande
, nous donnons rendezvous à tous nos jeunes âgés de 15 à 35 ans,
les 20 et 21 octobre 2018 pour notre
en IDF
(3, place du 19 mars 1962. Savigny-LeTemple)
Les invités seront
et

La vision de la F.F.N est que chacun, par la puissance du SaintEsprit, dans l’unité et l’attente du retour du Christ, contribue à
construire l’Eglise pour en faire un lieu de guérison des cœurs, de
paix et de proclamation de l’évangile.
la confiance au sein des églises et envers les
institutions par un dialogue intense et une communication
renouvelée.
Envoyer une chanson spirituelle que j’apprécie
(WhatsApp…) à une personne de mon entourage.

