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Messages du mois  

1. Pasteur Nguyễn Văn Bình 

- "S'attendre à l'Eternel" (Esaïe 40:25-31) 

- "La diaconesse Phœbé" (Romains 16:1-2) 

- "Les chrétiens face à l'entraide" (Romains 12:9-16) 

2. Mme Trương Hoàng Phương Tâm 

- "Quand le Seigneur entre dans notre coeur" (Luc 19:1-10) 

Autres activités 

• L’Assemblée générale annuelle de l’église s'est déroulé le Dimanche 21/01/2018: 

- Bilan des activités de l’Eglise pour l'année 2017. 

- Vote pour le renouvellement du mandat du pasteur actuel (2 ans). 

- Ré-élection des membres féminins du conseil d'administration (durée du mandat : 2 ans). 

- 59 membres participant aux votes. 

• Actuellement, l’Eglise de Paris a 135 membres. En 2017 : 

- 15 nouveaux membres. 

- Aide à la construction de 5 "maisons du cœur" pour les familles de chrétiens pauvres au 

Vietnam (1.600€ / maison). 

- Aide à 4 serviteurs pour l’ouverture de lieux de culte à U Minh & Khe Sanh, Vietnam : 

1.000€. 

- Bourses d’études pour 7 étudiants vietnamiens : 1.900€. 

• Résultats des votes : 

Pasteur NGUYỄN Văn Bình (55/59 votes), est invité à continuer comme pasteur de notre Eglise. 

• Nouveaux membres féminins du Conseil d’Administration de l’Eglise : 

- Mme AYUN Priscille (32/59 votes) 

- Mme ĐẶNG Ánh Lan (39/59 votes)   

- Mme TRƯƠNG Hoàng Phương Tâm (44/59 votes) 
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• Conseil d’Administration en 2018 : 

- Secrétaire : Mr NGUYỄN Thánh Ngôn 

- Trésorière : Mme TRƯƠNG Hoàng Phương Tâm 

- Assesseurs : 

 Mr LÊ Văn Tâm 

 Mr LÊ Thanh Toàn 

 Mr NGUYỄN Michel 

 Mme ĐẶNG Ánh Lan  

 Mme AYUN Priscille 

• Objectifs de l’année 2018 :  

- Contribution à la mission "Vỡ Đất Mới" pour l'ouverture de nouveaux lieux de cultes au 

Vietnam.  

- Construction des nouvelles "maisons du cœur".  

- Aide aux serviteurs de notre Seigneur du Vietnam pour l'ouverture de nouveaux lieux de 

culte.  

- Bourses pour les étudiants en situation financière difficile au Vietnam.  

Nous appelons tous les membres de l’église et tous les chrétiens à participer activement aux activités de 

notre église par vos prières et par vos contributions pour atteindre les objectifs définis. 

Si vous souhaitez contribuer aux activités de notre Eglise, vous pouvez envoyer un chèque au siège de 

notre Eglise (5 Villa du Maine, 77186 Noisiel, France), en remplissant le champ Bénéficiaire : Eglise 

Evangélique Vietnamienne de Paris. Merci pour votre contribution ! 

• Ce résumé des activités de l'Eglise sera diffusé le premier et le dernier Dimanche du mois, 

juste avant le culte. Nous vous invitons à le suivre ! 

• Vous pouvez également le consulter via :  

- Site internet de l’église :  

http://tinlanhparis.com/ 

- Livret des annonces et des résumés d’activités de l’Eglise (se trouve sur la table à l’entrée de 

la salle du culte) 
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Les anniversaires du mois Janvier 

L’Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris souhaite un bon anniversaire à : 

• Mme Võ Thị Nhuyến        01/01 

• Mme Trần Thị Lan               01/01 

• Mr Lê Thanh Toàn          01/01 

• Mr Đặng Hữu Khánh     01/01 

• Mr Lê Văn Tâm               04/01 

• Mme Nguyễn Thị Hạnh        05/01 

• Mme Guyot Phương Lan 06/01 

• Mme Trương Hoàng Phương Tâm  12/01 

• Mme Ayun Priscille 14/01 

• Mme Dương Eugénie 17/01 

• Mme Đinh Thị Hiếu 29/01 

Décès 

La mère de Mme Đặng Thị Bảy (Út Tình), grande-mère de Huỳnh Hương est décédée le 15/01/2018 au 

Vietnam.  

Le pasteur et l’Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris, présentons les plus sincères condoléances 

aux familles.  

Verset du jour 

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre 

du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur ». (1 Corinthiens 15:58) 
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Photos de l’Assemblé Générale Annuelle de l’Eglise (21/01/2018) : 

 

L’Assemblé Générale Annuelle de l’Eglise a eu lieu le dimanche 21/01/2018  

 

Nouveau Conseil d’Administration de l’Eglise 


