Les récits bibliques qui
évoquent le Jubilé réfèrent

L’ A N N É E D U J U B I L É

à la liberté.

L’ÉGLISE
D ’AZÉM A

A cette occasion, chacun
recouvrait ses terres et
regagnait sa famille.
Le Jubilé prévenait
ainsi la marginalisation
des plus pauvres.

la Bonne Nouvelle aux pauvres

Il te retirera aussi de la détresse,
pour te mettre au large,
en pleine liberté,
et ta table sera chargée
de mets succulents.

- les bénéficiaires du Jubilé,

La Bible, Job 36.16

Jésus fait savoir qu’il a été
envoyé pour annoncer

et remettre en liberté les
opprimés. Le rachat des
propriétés est acquis à ceux
qui croient en Jésus-Christ,

___________________________

É G L I S E P R OT E S TA N T E
ÉVANGÉLIQUE
19 rue Azéma, 34070 MONTPELLIER

ils deviennent héritiers

06 27 31 21 66 ; eglise.azema@gmail.com

de son règne glorieux.

egliseazema.fr

FÊTE SES

— 50 ANS —
4, 5 & 6 octobre 2019

BIENVENUE À NOTRE WEEK-END DU JUBILÉ
L’église de la rue Azéma vous invite à venir vivre ces moments exceptionnels autour de son cinquantième anniversaire.
Il marque à la fois un temps passé fait de mille bénédictions et un temps à venir que nous volons tout aussi béni par Dieu.
Nous serions vraiment très heureux et honorés de vous rencontrer à un moment ou à un autre.

Soirée filles autour d’un repas, unies dans la prière.

VE ND RE DI 4 OCTO BRE : CO NSÉCR AT ION

Situés rue Azéma au cœur de Montpellier,
nous sommes une communauté chrétienne
vivante dont le profond désir est
de vivre et partager le message
de l’Évangile autour de nous.
Nouvel arrivant ou visiteur,
nous sommes heureux de vous accueillir.
Notre vœu est que vous vous sentiez les
bienvenus au milieu de nous.
Notre église est un lieu où hommes,
femmes, jeunes et moins jeunes
ont choisi de cheminer avec Dieu
en mettant leur confiance
en Jésus-Christ au quotidien.
Nous avons pour héritage la
Réforme du XVI ème siècle :
la foi seule, la grâce seule et la Bible seule

De 19h à 21h30 notre fête de Jubilé veut se placer devant
Dieu pour le louer et l’adorer quant à tous ses nombreux
bienfaits. Nous commencerons par fraterniser autour de
bonnes pizzas ; puis, tour à tour nous chanterons à l’Éternel,
nous entendrons des témoignages, nous partagerons le pain
et le vin avec pardon et réconciliation, nous prendrons un
temps de prière communautaire de consécration.

Église des enfants et
des jeunes

Festivités autour d’un
mariage

Communion fraternelle

Friperie dans le jardin

Au revoir à nos stagiaires

Louange au culte dominical

S AME DI 5 O CTOBRE : MÉMO IRE
A 15h nous reprenons notre anniversaire par une kermesse
en compagnie des habitants du quartier, elle se finira par un
goûter à 17h. De 18h à 19h nous accueillons les
responsables de notre ville, ceux de notre famille d’églises
CAEF et ceux de notre église, moment terminé par le verre
de l’amitié. De 20h à 22h nous fêterons en assistant à deux
concerts gospel.
D IMAN CH E 6 OCTOBR E : CÉ LÉBRAT IO N
A 9h30 tout le quartier est invité à un Petit déjeuner festif ; de
10h30 à 12h30 nous offrirons un culte à Dieu avec
participation des enfants, expression artistique, témoignages,
lecture et méditation de la Bible, moment de consécration. A
13h repas de réjouissances, suivi de chants communautaires,
témoignages et encouragements.

