Nous vous souhaitons une très Bonne
rentrée 2022 sous le regard de notre
Seigneur et Sauveur !!

•
-

Marie-Laure et Mikko HAAKANA

-

A Grézieu-La-Varenne :
Jeudi
20h:
Edification
Evangélisation.
Dimanche 10h : Culte.

DIFFERENTES RENCONTRES

/

SEMAINE DE PRIERE

Jean 4 :24 « Dieu est Esprit, et il faut que
ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et
en vérité. »
RAPPEL VISION DE L’EGLISE

- Une Eglise adoratrice du Dieu vivant :
Jésus-Christ.
- Une église avec la puissance et sous la
direction du Saint-Esprit.
- Une Eglise qui évangélise, une église
missionnaire.
- Une Eglise qui prie et qui intercède.
- Une église où se manifeste la
communion fraternelle.
LES REUNIONS DE LA SEMAINE

•
-

-

A Oullins :
Mardi à 20h : Evangélisation (aussi
sur Youtube Live).
Jeudi à 12h30 – 13h30 : Jeûne et
prière.
Vendredi 20h: Edification / Prière.
Dimanche 09h45 (Présentiel
et
Youtube Live) : Culte.
Les 1er Dimanches de chaque mois:
Jeûne et prière 12h30 et le partage de
l’évangile par témoignages 15h.

• Pour débuter l’année, nous observerons
une semaine de prière (et de jeûne pour
ceux qui le peuvent) du mardi 13 au
vendredi 16 septembre. Voici les
horaires : 12h30-13h30 et 20h00-21h00.
Jeudi à ces horaires aussi à Grézieu.
ENFANTS

- Dimanche le 28 août à 13h15 : RDV
des anim’s de la Pouponnière dans la salle
des ados. Intéressés, Contacter Mme Lydie
Bourgeois.
- Dimanche 4 septembre : la réunion de
rentrée des anim’s du GIB après le culte.
Intéressés, Contacter Mme Lydie Renault.
- Dimanche 18 septembre, 2 et 16
octobre : la reprise et les dates du GIB
pour les 4 – 11 ans.
- Dimanche 11 et 25 septembre, 9 et 23
octobre : la reprise et les dates du GIB
pour les ados.
CONSEIL SPIRITUEL

• Le conseil spirituel se réunira le samedi
10 septembre et 9 octobre à 10h00.
MARIAGE / NAISSANCE

• 15 Octobre : Luisa & Bijou
• 29 Octobre : Nathalie & Eric
• 6 Août : Bienvenue à Déborah
Laviolette.

- Dimanche 28 août : Equipe d’accueil
après le culte dans la salle des ados.
Intéressés, Contacter M. Yannick Issifou
- Dimanche 4 septembre 17h30 : RDV
des responsables de la jeunesse à l’église.
- Lundi 5 septembre 19h par ZOOM :
RDV de l’Equipe de louange, Intéressés
contacter Sophie ou Mélissa. Lien sera
envoyé par le groupe WhatsApp.
- Dimanche 19 septembre : Equipe de
ménage après le culte. Intéressés, Contacter
Frère Bijou ou Mme Brigitte Teza
- Dimanche 2 Octobre : Equipe
Multimédia ?? Formation ? Contacter :
Philippe et/ou Michel.
PASTORALES REGIONALES

• Lundi 05 septembre à 09h45 à
Décines : pastorale RAB.
JEUNESSE

- Dimanche 25 septembre après le culte
repas commun et la réunion à l’église.
- Dimanche 9 octobre après le culte :
Repas ensemble et la réunion dans l’église.
- Dimanche 23 octobre après le culte :
une sortie est prévue.
QUARTIER LIBRE

- A partir de la fin septembre et tous
les mois on organisera dans un quartier
de Pierre Bénite une œuvre « quartier
libre » sous la responsabilité de notre sœur
Rose. Prier si votre place serait dans cette
équipe. Plus de renseignements sera
donnés à la rentrée.

2022
REUNIONS D’EVANGELISATION

• La
sortie
d’évangélisation
à
Grézieu /Oullins samedi 1 octobre et 22
octobre. Le départ à 9h30 des deux
églises.
• Mardis 13 septembre et 11 octobre de
17h à 18h. La sortie d’évangélisation au
métro d’Oullins
• Lundi 19 septembre à 18h :
distribution des flyers à Oullins/Grézieu.
• Merdredi 21 septembre et 12 octobre.
L’évangélisation sur le marché de Gare de
Vaise. Le départ de l’église à 9h30.
REUNION DE MAISON

• Chaque deuxième Mercredi du mois à
19h, (débute en octobre) Chez Mme
Jeanne d’Arc BOISSONNET, 153 Rue du
commandant Charcot, Sainte Foy-lès Lyon.

VEILLEE DE PRIERE INTER-EGLISES
•

Vendredi le 25 novembre à 20h
dans l’assemblée de Décines.

CONVENTION
PASTEURS

NATIONALE

DES

• Les pasteurs et les membres du CA
auront leur convention nationale du mardi
04 au jeudi 06 octobre à Montluçon.
AGAPE
• Une agape sera proposée en octobre à
l’issue du culte.
PERMANENCE

• Une permanence est tenue à l’Eglise par
votre pasteur chaque jeudi de 09h00 à
12h00.
BANQUE ALIMENTAIRE

REUNION DES SOEURS
•

•

Samedi le 24 septembre à 9h45
Samedi le 22 octobre à 9h45

PRIERE POUR LES FAMILLES

• Samedi 17 septembre, et 15 octobre à
10h à l’église.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

• L’assemblée d’Oullins aura son CA le
lundi 26 septembre à 19h00.

• La boîte de réception pour la banque
alimentaire se situe désormais devant la
table de Sono à Oullins:
- Des boites de conserves : lentilles
saucisse ; raviolis ; cassoulet.
- boites de conserves de légumes, de thon
et de sardines.
- riz, sucre, café, huile, farine, confiture.
- produits d’hygiène : dentifrice, savon,
gel douche ....
• Merci par avance pour vos dons.

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Rappel Vision
Les réunions de la semaine
Semaine de prière
Enfants
Conseil spirituel
Mariage / Naissance
Différentes Rencontres
Pastorales
Jeunesse
Quartier Libre
Réunions d’évangélisation
Réunion de maison
Réunion des Sœurs
Prière pour famille
Conseil d’Administration
Convention nationale de pasteurs
Veillée de prière
Agape
Permanence
Banque Alimentaire

35 rue Pierre Sémard
69600 OULLINS
Pour tous contacts :
Mikko HAAKANA
Tél : 06 47 64 76 39 / 04 78 50 15 48
E-mail : egliseglo@gmail.com
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