
 
Bruxelles, le 2 février 2023  
 
Aux membres et visiteurs de l’Église de Woluwe, 

 
Ce Sabbat 4 février à 10h Étude de la Bible, 11h15 culte présenté Joao Martins. 
 
A partir de 10h étude de la Bible adultes via Zoom  id «777 000 1200 » passe «7» ou 

https://adventist-be.zoom.us/j/7770001200?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT09 
 

EdS Adultes 10h - lien pour le guide https://sabbath-school.adventech.io/fr/2023-01/05/01/   
… Le moniteur 
https://www.woluwe.adventiste.be/ComplementEtudeBible/EDSMoniteur2023-1.pdf  
 
EdS Jeunes 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/6Collegien/2015-D1/Etudiant/L06.pdf  
 

EdS Tisons 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/3Primaire/2015-D1/Etudiant/L06.pdf  

 
EdS Bourgeons 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/2Enfant/2013-B1/Etudiant/L06.pdf    
 
Bulletin des missions sous forme de vidéo sur le site de l’Église  
https://www.woluwe.adventiste.be/Data2020/04MissionSpotlight28Janvier2023.mp4    
 
Prédication à 11h15 à l’église ou en différé via le site www.woluwe.adventiste.be 

 
Merci de verser vos dons, dîmes et offrandes sur le compte BE83 2100 0585 5115 
Destination des offrandes ce Sabbat : Fonds d’Église. 

 
 
I N F O R M A T I O N S  -  N O U V E L L E S  
 
 
Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse (AIDLR)   

Comment soutenir par notre adhésion à l’AIDLR 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AIDLR2023AffiliationLettre.pdf    
Bulletin d’affiliation 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AIDLR2023Affiliation.pdf   
 
Samedi 11 février 14h30 à l’église de Namur, approfondissement du livre des Juges avec André Wénin, 

éminent professeur de l’Ancien Testament (UCL), à l’église de Namur rue Haut de Bomel 1 à 5003 Saint-Marc 
(Namur) Informations et réservation Marie-Josée Piquet mj.piquet@yahoo.fr  

Magazine « Adventiste World »  du mois de février 2023 est disponible via le lien  

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AW02-2023.pdf    

Magazine « Adventiste World » pour la semaine de prière est disponible via le lien  

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AW11-2022SemainePriere.pdf   

Nouvelle librairie adventiste « SAFELIZ » 
https://publicationsadventistes.com/fr/     
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Fédération – Offre d’emploi un(e) assistant(e) administratif/ve) et logistique 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/FedeOffreEmploiAssistant20221125.pdf   
 
 
 
Programme des Compagnons 2023 
https://www.woluwe.adventiste.be/compagnons/ProgrammeCompagnons20230110.pdf 
 
 
JA Bruxelles Woluwe Botanique (B.W.B.)  
 
Lettre du 24 janvier 2023 - infos 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JAlettre20230124.pdf    
 
JA Programme 2022-2023 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JACalendrierProgramme2022-2023.pdf    
 
JA Fiche d’inscription 2022-2023 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JA2022-2023-Autorisation-Parentale-
inscription.docx    
 
JA Fiche médicale 2022-2023 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JA2022-2023-Fiche-Medicale-
Mineur.docx   
 
 
JA Fédération 
 
Calendrier JA fédéral 2022-2023  

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JAfede2022-2023Calendrier.pdf  
 

 
Prenez soin de vous et de vos proches, beau Sabbat et belle semaine, que Le Seigneur 
vous bénisse.  
 

Le Département Communication de l'Église Adventiste de Woluwe 
www.woluwe.adventiste.be – Facebook – YouTube 

Recherche Internet : « woluwe adventiste » 
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