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     TOUS NOS MEILLEURS VOEUX 
          Tu couronnes l’année de tes biens. Psaumes 65. 12 

 
 Horaires des réunions 

 Dimanche 10 h culte  

 Mardi 18 h 30 prière 

  Vendredi 18 h 30 études bibliques sur Joseph 

 Formation à l’évangélisation le 10 janvier à 18 h 30 suivie de  

           l’évangélisation le samedi 11. Rendez-vous à 9h 15 à  

           l’assemblée 

Le 7 février, formation à l’évangélisation suivie le lendemain 

d’une évangélisation au centre ville de Romilly.  

Rendez-vous 9 h 15 à l’assemblée. 

 

Evangélisation à Provins 

Rendez-vous le samedi 25 janvier à 10 h 00 chez notre soeur 

Marthe, puis départ pour le centre ville. 

Si vous désirez y participer, merci de voir notre Pasteur ou Yvan.  

 

Le lien fraternel 

Journal de l’assemblée 

 de Romilly S/Seine 
 

 

Mois de janvier – février 2020 



 

 

Réunion à Provins et Sourdun 

Le culte à Provins se fera le 12 janvier à 10 h chez notre soeur 

Marthe. Pas de réunion à Sourdun ce même jour. 

Culte le 9 février  suivi d’une agape puis de la réunion sur Sourdun 

à 14 h 00. 

 

Réunion à Esclavolles 

Les 8 janvier et le 12 février à 16 h 30 chez notre soeur Isabelle.  

 

Réunion de femmes 

Le dimanche 26 janvier à 14 h et le 23 février à 14 h. 

Vente de gâteaux ces mêmes jours à la fin du culte. 

 

Baptêmes 

Nous aurons la joie de voir s’engager Hugues et Claudine à suivre 

le Seigneur le dimanche 19 janvier à 15 h et le plaisir de recevoir 

M. Claude Huot toute la journée. 

Vous inscrire à la librairie pour l’agape. 

  

 Réunion des moniteurs 

 Le samedi 25 janvier à 15 h 30 à l’assemblée 

 

 Dates à retenir dès maintenant 

 Merci de noter que l’assemblée générale de Renaitre aura lieu le  

         dimanche 1er mars à la suite du culte. 

L’assemblée générale de l’assemblée aura lieu le 15 mars à 11 h. 

Début du culte à 9 h 30. 

 

 



 

Les coordonnées de notre couple pastoral : 

Pierre et Roxane HUOT 
 huotpierre@gmail.com 
Tel : 06.78.95.36.74 ou 03.26.42.88.97 
 
- Si vous désirez une visite 

- Si vous désirez vous engager dans un service 

- Si vous envisagez le baptême 

- Si vous désirez être membre 

    ou pour toutes autres questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poème de notre Soeur Isabelle 

 
Notre église est pleine de mots, de mémentos 

 Que l’on voit de la Bible s’échapper des pages 

  Pleines de desseins jolis, d’images fleuries, de déco, 

  Pleines de personnages où nous attendent les visages 

 De ceux qui nous entourent, d’âge en âge. 

 Notre église est pleine d’histoires anciennes au couleur des dons du Ciel. 

 Notre église est pleine de visiteurs, de membres d’ici,  

de membres venus d’ailleurs 

 Pour leur bonheur, Jésus le Sauveur, les conduit. 

  Notre église est pleine de vie : grands-parents, parents 

 Enfants pirent, louent, chantent et dansent 

 Frères et soeurs dans la lumière, unis sans frontière, 

 Par le lien fraternel 

 Notre église est pleine de projets, même par delà terre et mer, 

 Elle plante et sème : vérité, paix, joie, honneur à la gloire 

 Du Seigneur. 

 Notre église répand l’Evangile, la bonne nouvelle de Christ 

 Dans Romilly, la ville 

 Quand les voix propagent de Dieu l’amour, et ramènent leur écho aux 

alentours, 

 Alors s’écroulent les murs de l’indifférence, les mentalités changent. 

 La grâce reçue devient espérance 

 Dans le coeur de ceux qui croient, leur choix est pour le Roi des rois. 

 Porter du fruit de jour en jour 

 Marcher par l’Esprit, c’est notre église 

 Toujours, toujours, toujours… 

 


