
 

 
 

Bruxelles, le 4 mars 2021  
 
Aux membres et visiteurs de l’Église de Woluwe, 
 
La pandémie nous oblige à laisser l’église fermée ce Sabbat 6 mars,  
Un culte sera proposé en différé à partir de 11h15 sur le site de l’Église de Woluwe  
www.woluwe.adventiste.be ou sur le lien YouTube https://youtu.be/sAfAomGohdI    
 

 
EdS pour les Bourgeons sous forme de vidéo, texte et illustrations sur la page du site  
https://www.woluwe.adventiste.be/VieEglise.php   

- Le manuel EdS des Bourgeons.   http://www.leministerebiblique.com/wp-
content/uploads/2018/11/Le%C3%A7on-10-1er-trimestre-1.pdf  
 

EdS pour les Tisons sous forme de vidéo, texte et illustrations sur la page du site  
https://www.woluwe.adventiste.be/VieEglise.php    

- Le manuel EdS des Tisons.  http://www.leministerebiblique.com/wp-
content/uploads/2020/12/Lecon-10-1er-trimestre-1.pdf   
 

EdS pour les Jeunes à 10h en visioconférence via l’application « Zoom »   
https://us02web.zoom.us/j/72396349463?pwd=U1JHMU5jTyswOVhhTkIyVzc5V052Zz09   

Mot de passe:  Yfdh2j   

- Le manuel EdS des Jeunes. http://www.leministerebiblique.com/wp-

content/uploads/2020/12/Lecon-10-1er-trimestre.pdf  

 
EdS pour les Adultes à 10h en visioconférence via l’application « Zoom » id « 799 870 671 » 
passe « 030417 ».   

- Le manuel EdS des adultes   
https://sabbath-school.adventech.io/fr/2021-01/10/faire-limpensable/  

- Complément    

https://www.woluwe.adventiste.be/ComplementEtudeBible/10EsaieUnSalutInimagina
bleJD.pdf   

- Écouter le texte du manuel de l’EdS  

http://www.woluwe.adventiste.be/ComplementEtudeBible/EdS10Esaie20210306.mp3   
 

 

Le bulletin des missions en français sous forme de vidéo sur le site de l’Église   
https://www.woluwe.adventiste.be/Data2020/10MissionSpotlight06mars2021.mp4    
     
 
Prédication à 11h15 sur le site de l’Église www.woluwe.adventiste.be  ou sur le lien de 

YouTube https://youtu.be/sAfAomGohdI 
 
 
Merci de verser vos dîmes et offrandes sur le compte BE83 2100 0585 5115  
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Réunion administrative en visioconférence via Zoom organisée le samedi 6 mars à 14h30. 

Points à l’ordre du jour : Rapport financier - Nominations - Formation EdS. Les codes pour 

l’accès de la rencontre seront transmis aux membres dans un autre courriel. 

 
Le département « Famille » de la Fédération vous propose un séminaire « Couple heureux  
redécouvrir l’harmonie dans toutes les phases de la vie» le dimanche 7 mars à 14h en 
visioconférence via Zoom. 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/Famille20210307.pdf  
 
 
Livre « Itinéraires Balises pour explorer la Bible » de Jean-Claude Verrecchia  

http://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/ItinerairesLivreJCVerrecchia.pdf  
Le nouveau livre de Jean-Claude Verrecchia peut être commandé par l’intermédiaire de la 

Fédération, afin de grouper les commandes et éviter les frais de port. Voici les conditions : 

1. Indiquez le nombre d’exemplaires souhaités, vos coordonnées et votre église par 
courriel info@adventist.be en précisant « livre Verrecchia ». 

2. Versez 16 € sur le compte de la Fédération : BE47 3100 1698 4180 avec la 

communication : « livre Verrecchia » 
3. Faites ces deux démarches (points 1 et 2) avant le 15 mars. 

Les livres seront livrés via via afin d’éviter les frais de port. Nous vous informerons lorsqu’ils 
seront disponibles à la Fédération. Sinon, vous êtes libre de commander ce livre de façon 
indépendante. 
 
Une école adventiste en Belgique !   Réflexion sur les possibilités de créer une école 

adventiste en Belgique. La Fédération demande notre avis, voici une petite enquête : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-

cvK9CfSAFFwzQvGzQB6lP0cDFpbOWAfKMw5mEDC4FqTtA/viewform?usp=sf_link 

 
La Fédération diffuse une information du Département Santé de la Division 

Intereuropéenne.   
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/SanteDivisionIntereuropeenne20210302.
pdf    
 
AMALF - COVID-19 - Que pensez de la vaccination contre le Covid ? 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AmalfVaccinationCovid.pdf   
 
 
Troupes JA - B.W.B. 

 
Tisons : 14h30 Tir à l’arc. 
Explorateurs : Rencontre sous forme de visioconférence via Zoom. 
 
Lettre d’information 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JAlettre20210305.pdf    
Programme des activités  

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JACalendrierAnnuel2020-2021.pdf   
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, nous vous souhaitons un bon Sabbat et une belle 
semaine, que Le Seigneur vous bénisse.  
 
Le Département Communication de l'Église Adventiste de Woluwe 
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