
Eglise Evangélique Protestante 
« RESURRECTION »  

12 avenue de la voie au Coq,  
14760 Bretteville sur Odon 
(Périphérique sorties 9 et 9b, Twisto ligne 11) 
 
Tel : 02.31.74.74.12 
Email : e.e.p.r.@orange.fr 
www.eglise-resurrection.com  

Venue du Pasteur à la demande chez vous ou à la 
salle, du Mardi au Vendredi. Conseils Pastoraux, 
Prières pour les malades chez vous ou à l'hôpital, 
sujets divers… 

Tel : 02.31.74.74.12     Port : 06.86.79.27.53 

Email : viveschristian@gmail.com 

Pasteur Christian VIVES et son épouse Monique 

CULTE 
 

Les Dimanches 10h 

Point  accueil café  

Dans le Hall de l'église 

Les Dimanches 9h20 

à 9h50 

AGAPE Dimanche 2 Février Après le 

REUNION DE PRIERE Tous les Mardis 20h 

Cellule de Maison avec le Pasteur 

Secteur Flers-Vire, une fois par mois : 

Chants - Lecture Biblique - Prières  

Mercredi 5  Février 

2020 

20h 

Venue et prédication du Pasteur Luc REAUX Dimanche 19 
Janvier 2020 

Culte 

Venue et prédication du Pasteur Joseph SITA Dimanche 26 
Janvier 2020 

Culte 

 
Dîmes et Dons, 2 troncs sont à votre disposition : 

>> tronc EEPR : salaire, charges, travaux... 

>> tronc Horizon : clubs, soutiens missionnaires, évangélisation, aides sociales, concerts, 

sortie des clubs, Pulse…  

 
Lettres d’information : Ceux qui souhaitent les recevoir par Email : Eglise / Horizon / 

Elodie, vous pouvez vous inscrire auprès d’Alexandre 

Actions d’Evangélisation  
Distribution de tracts, contact sur les marchés, 
actions diverses dans les villes et communes. 
Voir Xavier FREMONT pour les détails 

Jours, horaires et lieux 
communiqués le dimanche. 
Contactez Xavier si vous 
souhaitez vous investir. 

Etude Biblique avec Xavier et le Pasteur 
(Diffusion en direct sur la page Facebook de 
l’église Résurrection) 

Jeudi 6 Février 
2020 

19h30 

Service de Baptêmes : Contactez le Pasteur si 
vous avez décidé de suivre Jésus et que vous 
souhaitez être baptisé. 
>> Manifestez-vous pour décider de la date ! 

Instructions au baptême 2 
dimanches de 15h à 17h avant 
la date du service de Baptêmes 

Bibliothèque de prêts de livres et vente de Bibles   

Voir avec Tony  (Bibles à 5€, chèque à l'ordre de l'association HORIZON) 

Calendriers 2020 et Bibles : Vente par Nathalie ANDREE jusqu’au 12 Janvier 

Aide Alimentaire et sociale diverses : Apportez des denrées non périssables  
+ Enveloppe pour soutenir nos actions sociales : Voir Pasteur et Monique VIVES 

Timbres pour la mission  : mettre dans la boite à l’entrée ou voir Monique VIVES 

Parrainages enfants au Congo RDC : Voir Nicole avant ou après les réunions 

Stand Spécial Christ’s Hope France : vente objets artisanaux jusqu’au 26 
Janvier 2020 : voir Annette et Nicole  

Vœux pour la nouvelle année 2020 
 
Matthieu 6:34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 
lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 
 
L'année 2019 s'est terminée malgré toutes nos craintes et nos in-
quiétudes et elle laisse à présent la place à une toute nouvelle année 
qui nous conduira vers beaucoup de choses qui nous sont aujour-
d'hui, totalement inconnues. 
 
Il est donc important pour nous de garder, en permanence, nos yeux 
fixés sur Jésus, car celui qui nous à gardé et bénit jusqu'à ce jour ne 
faillira pas à sa Parole pour les prochains mois à venir. 
 
Ne nous laissons pas voler la paix du Seigneur et cette joie si pro-
fonde dans nos coeurs et avançons ensemble vers cette année 
nouvelle dans la ferme espérance que Dieu tiendra tout parfaite-
ment entre ses mains. 
 
Si la peur vous assaille encore en abordant cette nouvelle année, 
que ce soit à cause du nombre d'incertitudes où s'il subsiste en vous 
des souvenirs douloureux où des projets ratés où d'autres situations 
difficiles, il est temps, voir urgent, de les déposer aux pieds de 
Jésus afin que vous puissiez continuer votre marche libéré de ce 
poids bien trop encombrant. Le Seigneur à tellement de nouvelles 
bénédictions à vous communiquer, ne passez pas à coté en restant 
coincés dans le passé. 
 
Ce texte de la Bible nous le dit : 1 Pierre 5:7  et déchargez-vous sur 
lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
 

Frères et sœurs, chers amis, de même que Dieu a veillé sur chacun 

de nous dans le passé, sur notre famille, sur notre pays malgré 
toutes les tempêtes et les oppositions, soyez rassurés, ses yeux 
seront encore sur nous tout au long de cette Nouvelle ANNÉE 2020. 
 
Mon souhait est que chacun de nous puisse passer une Bonne, 
excellente et heureuse année et que le Saint-Esprit nous remplisse 
de ce feu d'en haut et qu'il nous aide à vivre comme de vrais dis-
ciples de Jésus-Christ tout au long de cette Nouvelle Année 2020. 
 
Recevez tout notre amour fraternel, de la part de votre serviteur, le 
pasteur Christian Vivès et de son épouse Monique. 

Pasteur Christian Vivès 

NURSERIE Dauphin : pour les enfants de 0 à 3 ans  

Avec Cécile MARCELLUS  et Nathalie KEDJAR 

Pendant les cultes 

Salle Dynamo au fond 

après la cuisine 

CLUBS  

 

 

 

Responsables : Monique VIVES /  Julien LAIR             *Age acquis dans l’année en cours 

Vente de "Sucrés-Salés"  

Pour financer les Clubs de l'assemblée 

Après le Culte  

Dimanche 12 Janvier 

NRJ Dynamo Eclair Impact+ Ze Groupe 

3 à 6 ans* 6 à 9 ans* 9 à 12 ans* 12 à 15 ans* 15 à 18 ans* 

http://www.eglise-resurrection.com/

