
 
 

 
 
 

 
ÉCOLE DU SABBAT (9 H 30 -10 H 40) 

Bienvenue…………………………………………………………………………………………………………… 
Chant d’ouverture…………………………………………...….…..…………………….….…………………. 
Prière………………………………………..………………………...…………….………………………………… 
Lecture de la parole……………………………..……………………………………………………………… 
Révision de la leçon……………………………………………………..………………….Les moniteurs 
Chant spécial………………………………………………………………………………………………………. 
Remerciements………………….…...........................………………………………………………………… 

 
 

ANNONCES 10 H 40 -10 H 50  
EXERCICE DE CHANT : 10 H 50 -11 H 

 
CULTE D’ADORATION (11 H — 12 H 30) 

 
Appel à l'adoration……………………………..………...........................…...Jean-Fadius Alphonse 
Invocation…………………………………………………………...…………….……….Past. Kyala Mgoy 
Doxologie………………………………………………..….......................Gloire à Dieu notre créateur 
Bienvenue…………………………..………………………..…………………..……Fabienne Alexandre 
Chant d’ouverture…………………………………………….…………………………....…………………… 
Lecture de la parole…………………………………………..…………………...Romains 13 : 11-14 
Prière…………………………………….…………………………………….……,……..…………Jean Simon 
Service de fidélité…………………………………………..……………………...…..Smyrnelie Figaro 
Moment de louanges………………………………………………………………………...Les chantres 
Chant de prédisposition…...………………….…………………………….…...…….……..………#505 
Sermon………………………...…………………….………….…………………………...Past. Kyala Mgoy 

 
« Quelle église sommes-nous ? » 

 
Bénédiction………………………………................…...………..……………....Jean-Fadius Alphonse 
 
 
 

 
Bon Sabbat et bonne adoration! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Chorale des Enfants : en concert aujourd’hui à Ottawa. Prions pour le bon déroulement du 
séjour! 

• Rencontre Fraternelle : tous les 4e samedis du mois. (Chants, prières et témoignages) 
 

• Club Colombe : en congé demain! 
 

• Étude biblique sur le jugement : samedi 7 juillet à 16h. 
 

• Lave-O-Thon : dimanche 8 juillet, dès midi. 
 

• Camp de la Fédération titré Choisis Jésus : du 1er au 5 août 2018. Les parents et membres 
d'église qui désirent visiter les enfants pendant le séjour, des frais de 15$/ personne sont prévus 
pour être admis sur le site et payable avant le 19 juillet 2018 via le directeur du Club, Ruben 
Lucien. 

 
• Soirées sportives de la Jeunesse :  tous les jeudis soir à 18h. 4 séances pour 5$. Voir Henock 

Toussaint ou Lucas Théus pour vous inscrire. 
 

• Sortie récréative et de socialisation : dimanche 15 juillet, au Parc Memphré Magog. Adultes : 
25$ et enfants de 12 ans et moins : 15$. Voir les responsables du diaconat. 

 
• Camp biblique de vacances : pour tous les enfants de 6 à 14 ans. À partir du 25 juin au 3 août, 

ici-même à Mont-Sinaï, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Contacter Ruben, Guerline, Guyrlaine 
ou Paule-Carmel, pour inscrire vos enfants. 

 
• Glow Canada : afin de faire connaître Jésus, Glow Canada vous invite à leur mission qui aura lieu 

au défilé de la fête du Canada, le 30 juin et 1er juillet prochain. Des frais de 15$ sont exigés. 
Consultez le site suivant pour avoir plus d’information et pour vous inscrire : 
www.glowcanada.ca 
 

•  Église Adventiste du 7e jour Mont-Sinaï 
 
 

 

 

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7E JOUR MONT-SINAÏ 
Sabbat 30 juin 2018 

 
SERVICE DE PRIÈRE (9 H -9 H 30) 

 

 
 
 

ANNONCES ET INFORMATIONS 
com.montsinai@gmail.com /  www.eglisemontsinai.org 

Date limite : Jeudi soir, 21 h 
Coucher du soleil : ce soir 20 h 48, vendredi prochain 20h 46 

mailto:com.montsinai@gmail.com
http://www.eglisemontsinai.org/

