
 
Bruxelles, le 16 mars 2023  
 
Aux membres et visiteurs de l’Église de Woluwe, 

 
Sabbat 18 mars à 10h étude de la Bible, 11h15 prédication présentée par Eddy Techer. 
 
A partir de 10h étude de la Bible adultes via Zoom  id «777 000 1200 » passe «7» 
 

EdS Adultes 10h - lien pour le guide https://sabbath-school.adventech.io/fr/2023-01/11/01/   
… Le moniteur 
https://www.woluwe.adventiste.be/ComplementEtudeBible/EDSMoniteur2023-1.pdf  
 
EdS Jeunes 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/6Collegien/2015-D1/Etudiant/L11.pdf  
 

EdS Tisons 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/3Primaire/2015-D1/Etudiant/L11.pdf  

 
EdS Bourgeons 10h - le guide https://troisanges.org/ESF/2Enfant/2013-B1/Etudiant/L11.pdf    

 
Bulletin des missions sous forme de vidéo sur le site de l’Église  
https://www.woluwe.adventiste.be/Data2020/01MissionSpotlight07Janvier2023.mp4     
 
Prédication à 11h15 à l’église ou en différé via le site www.woluwe.adventiste.be  ou  

https://youtu.be/TIcIrFuCaug     
 
Merci de verser vos dons, dîmes et offrandes sur le compte BE83 2100 0585 5115 
Destination des offrandes ce Sabbat : Fonds d’Église. 
 
C O M M U N I C A T I O N S  

 
 
Dimanche 26 mars Formation EDS via zoom informations via ce lien  

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/FormationEdS20230326FR.pdf      
 
Semaine de prière du 25 mars au 1 avril 2023,  le sabbat 25 mars après un repas 

ensemble, rencontre de prière à 14h. 
Voici le lien pour la brochure de la semaine de prière  
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/AW11-2022SemainePriere.pdf   
 
Sondage auprès de l’Église de Woluwe - Vous désirez organiser, participer, aider, 

soutenir, partager une passion ou un talent, dites-le via ce lien 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/SondageEvangelisation20230125.pdf  
ou via le document « Word » 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/SondageEvangelisation20230125.docx 
 
Ministère des femmes FBL - Le département du Ministère des femmes de la FBL organise 
un week-end spirituel du vendredi 21 avril à 19 h au dimanche le 23 avril 2023 à midi à la 

Maison Notre-Dame du Chant-d’Oiseau, Av. des Franciscains 3A, 1150 Bruxelles. Infos via 
le lien 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/MiFemFede20230421fr.pdf   
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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   

ADRA Belgium - Cherche des volontaires pour le « Food truck » le vendredi après-midi 

ADRA Belgium - Nouvelles : Adra se mobilise pour aider des milliers de victimes.   

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/ADRANews20230301FR.pdf     

Programme des Compagnons 2023 

https://www.woluwe.adventiste.be/compagnons/ProgrammeCompagnons20230110.pdf 
 
 
JA Bruxelles Woluwe Botanique (B.W.B.)  
 
18 mars 2023 Infos « Global Youth Day » + Camps de Pâques Tisons ou Explos. 

https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JAlettre20230313.pdf     
 
18 mars 2023 - Le Département JA organise le Global Youth Day départ rue Ernest Allard 

(église de Bruxelles-centre ) dès 14h15 pour les informations et la préparation. Le retour vers 
17h, avec un bilan des actions, témoignages, etc… 
https://www.woluwe.adventiste.be/InfosDocuments/JAGlobalYouthDay20230218.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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