Welcome to: First Assembly of God

Réflexions de la Semaine

28 octobre 2018

Jour de jeûne et de prière: Peu de monde mais bon moment pour chercher le Seigneur.
Merci à ceux qui ont assisté et prié.
Toute la prière de la nuit: 8 présents. Grand temps d'intercession et de séjour devant le
Seigneur. De nombreuses bénédictions à ceux qui sont venus et sont restés toute la nuit
«pour se tenir a la breche» de la congrégation et de l'œuvre de Dieu à Portland et au-delà.
Que Dieu vous bénisse et vous récompense.

www.firstassemblyportland.com

Thème de 2018

Vous serez mes témoins-Actes 1: 8

Programme des cultes
Services de culte du matin
1er Service:
2ème Service: .
Cu lte de di man ch e s oir :
Cu lte au mi li eu de la se ma ine /Mi ni stèr e d es j eun es Mercr edi
Ren co ntre de pr ière : Jeudi
Ministère auprès des Jeunes - Mercredi
Rassemblements de prières de toute l'Église: les vendredis.
Jour du jeûne et de la prière: Dernier vendredi du mois
Communion des hommes: 1er samedi du mois
Communion des femmes: 2e samedi du mois

09:45.
11:30
18:30
19:00
19:00
18h30
19:00
19:00
10:30
09:00

Bienvenue à tous les visiteurs aujourd'hui. Assurez-vous de signer dans
le livre d'invités dans le corridor; remplissez-y votre nom, votre adresse et
votre numéro de téléphone. Prévoyez son contact à nous aujourd'hui en entrant dans le culte et en cherchant sa présence.
Second offrande: Transportation Fund
Salutations et bienvenue spéciale au Révérend Hickam qui administre le ministere de la Parole de Dieu dans les deux services aujourd'hui.

MINISTERE DE DISTRIBUTION DES VIVRES —14h30
Un merci spécial à tous les bénévoles pour leurs travaux sur de nombreux postes qui rendent
ce ministère possible et efficace pour la gloire de Dieu; en particulier le frère Baby et la sœur
Barbara. Merci aussi à tous ceux qui aident financièrement ce ministère. Que Dieu vous bénisse richement.

CULTE DE DIMANCHE SOIR– 18h30
Le Pasteur Abraham va enseigner la parole de Dieu ce Dimanche soir
CEUX QUI ONT BESOIN DE VOTRE INTERCESSION: Mitchell, sis. Mabel, sis. Millie, Sis.
Bethany, Sis. Connie, Bro. Louie, Bro. Don et Sis. Cheryl Gray (Norvège, ME) Bro. David et
Donna May, pasteur et soeur. Samuel, membres de la famille non sauvés, pour notre pasteur alors qu'il nous équipe pour faire le travail du ministère. Le ministère de la jeunesse et
sis. Jamie. Pour que les ouvriers soient envoyés dans la moisson, tous ceux qui viennent au
Seigneur.

Changements au ministère de la Distribution des vivres - À partir de samedi 3 novembre,
le ministère de la Distribution des vivres aura lieu le samedi uniquement de 14h à 16h. Pour
rendre le ministère plus efficace et éviter beaucoup de stress et d’épuisement des volontaires.
•Tous ceux qui souhaitent participer en tant que bénévole, veuillez venir le samedi aprèsmidi à 13h30. pour préparer les choses.
•Ceux qui voudraient recevoir les bénédictions de nourriture que Dieu nous a fournies, s'il
vous plaît venez à 14 heures.
S'il vous plaît supporter avec nous pour les inconvénients que nous pourrions rencontrer
dans les premières semaines. Nous prions pour que le Seigneur continue à bénir ce ministère et les besoins physiques de beaucoup. Ainsi, le dimanche sera réservé au culte exclusif
du Seigneur.
Assemblée annuelle - Jeudi 1er novembre à 19h. Les rapports financiers seront présentés
et les membres du bureau élus pour un autre mandat. Tous les membres votants sont invités
à y assister.
Communion et lunchons des hommes: samedi 3 novembre à 9h30. En raison du décalage
horaire de notre ministère de la gastronomie au samedi, la bourse des hommes passe à 9 h
30 et un brunch sera servi à 11 heures. Tous les hommes sont encouragés à y assister.
Communion et petit-déjeuner des femmes: - Samedi 10 novembre à 9 heures. Mesdames,
joignez-vous à nous pour cette période de fraternité et d'adoration ici à l'église.
Nous prévoyons également la vente aux enchères annuelle de notre réunion du 8 décembre
à The Egg & I, rue Riverside, à Portland. Le coût est de 15,00 $ par personne, incluant le
petit-déjeuner et le pourboire. Nous devrons le savoir avant le 2 décembre si vous prévoyez y
assister. Si vous prévoyez y assister, veuillez donner votre 15,00 $ à Sis Sue le 2 décembre.
Un très joyeux anniversaire / anniversaire—Frère Jean Kabwe anniversry (11/2) and
frère Willie Gonzalez’s birthday (11/2) Y-a-t-il d'autres anniversaires cette semaine?
Service de culte au milieu de semaine, et ministère de la Jeunesse - Mercredi soir à 19
heures. Le révérend Jim Duran enseigne sur les épîtres des lettres de Paul. Continuez à
garder notre jeunesse et notre sœur Jamie et le frère Bila en prière. Le groupe de jeunes
commence à 18h30.
Rassemblement de prières - jeudi soir à 18 h 00 Tous les membres de notre église sont
encouragés à assister à cette heure de prière dominante pour notre communauté.
Ceux qui ont besoin de notre intercession: sœur Peggy Hurley est à l'hôpital Mercy. Et
Adam Hitchcock est chez MMC sur le support de vie.

GNES DIRECTRICES POUR LA DISTRIBUTION DES ALIMENTS DU SAMEDI
À PARTIR LE SAMEDI 3 NOVEMBRE
14h00 à 16h00
•

À 14h00, nous distribuerons des autocollants numerotes
a ceux qui font la queue sur le parking. Il y aura deux
lignes - Les bien portants (autocollants rouges) et handicapes (autocollants verts). Les autocollants numerotes
seront attribues selon le principe du premier arrive, premier servi. Les autocollants sont donnes uniquement aux
adultes de 17 ans et plus. Les cones orange designent les
lignes ou se forment les lignes.

•

Une fois que nous avons commence a autoriser les personnes a l'interieur pour la nourriture, nous alternons les
numeros d'appel de la ligne pour personnes a mobilite
reduite, puis de la ligne pour personnes bien portants generalement de 5 a 8 personnes a la fois.

•

Habillez-vous chaudement parce que vous attendez dehors jusqu'a ce que votre numero soit appele.

•

Àucun vehicule ne sera autorise a entrer ni a stationner
sur le terrain, a l'exception des vehicules de volontaires
actifs dans ministere de l'Àlimentation. - Le nouvel horaire / arrangement ne prevoit pas le bus de l'eglise. S'il
vous plaît organisez votre propre transport.

•

Merci pour votre cooperation lors de cette transition!
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