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Vous pourriez : 

- écouter ces messages à l'adresse : 

https://tinlanhparis.com/HTParis/baigiangHTParis.html 

- ou revoir les vidéos sur la page YouTube de notre église : 

https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/ 

AUTRES ACTIVITES 

• Lors de son voyage au Vietnam (fin août à début septembre 2018) le Pasteur Nguyễn Văn Bình 

est allé, avec les pasteurs responsables de l’Église Evangélique du Vietnam, rendre visite auprès 

des églises locales des régions du sud et du centre du pays, en apportant du soutien et du réconfort 

aux disciples de ces églises. Bien que leur vie soit difficile, les cœurs des enfants de Dieu ici sont 

très fervents. La délégation a été chaleureusement accueillie par les pasteurs, prédicateurs et fidèles 

locaux. Nous sommes ravis d'avoir appris que beaucoup d'églises locales ont pu voir le jour dans 

les régions très isolées du pays !  
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Nous remercions Dieu d'avoir pu faire répandre l'Evangile dans de nombreux endroits loin des 

grandes villes et de permettre un accroissement important de fidèles au Vietnam ! 

Actuellement, les fidèles issus des peuples M’Nông dans la province de Đắk Nông ont un projet 

de construction d'une nouvelle église dans la région. Nous espérons que nous pourrions leur 

apporter un soutien  par des prières ou par des apports financiers. 

Pour tout soutien, veuillez contacter le pasteur Nguyễn Văn Bình, de l'Eglise Evangélique 

vietnamienne de Paris. Nous vous en remercions d'avance ! 

• Le Groupe des Adultes de notre église s'est réuni au domicile de madame Huỳnh Thị Cẩm Hồng 

(Évry) le 08/09/2018. 27 participants ont interprété des chansons à la gloire de Dieu et ont prié 

ensemble pour notre église. Le message « L'unité dans l'Eglise » a été partagé par Mme Trương 

Hoàng Phương Tâm. A cette occasion, Mme Lê Thị Kim Thu (secrétaire du Groupe des Adultes) 

a distribué des cartes d'anniversaire aux membres de notre église qui sont nés au mois d'août et de 

septembre. Après la réunion, les participants sont restés pour une discussion amicale autour d'un 

repas. Un grand remerciement à tous ceux qui ont participé à cette réunion qui nous a permis 

d'être proches les uns des autres sous la bénédiction de Dieu ! 

• Au cours de ce mois, les membres de la Chorale de notre église ont répété avec enthousiasme les 

chansons qui seront interprétées lors du prochain 32e anniversaire de l'Eglise Evangélique 

vietnamienne de Paris (14/10/2018). 

ANNONCES 

• Après deux mois de vacances d'été, les cours de théologie du samedi (Joinville le Pont et Noisiel) 

et les séances locales de prière du mercredi après-midi (Paris et Torcy) ont repris depuis le début 

du mois de septembre. Venez nombreux à ces réunions ! 

• La cérémonie de Baptême de certains fidèles se déroulera le samedi 13/10/2018 à 17h à l'Eglise 

protestante d'Ozoir-La-Ferrière (34 Avenue du Général de Gaulle, 77330 Ozoir-la-Ferrière. 

• La commémoration du 32e anniversaire de l'Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris se 

déroulera le 14/10/2018 au N° 172 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris.  
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Ci-dessous quelques photos montrant les activités de notre Eglise : 

 

Le pasteur Nguyễn Văn Bình en visite à Đắk Nông 

 

 

L’Église Evangélique de Bon R’Cập 
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Rencontre entre les pasteurs et les fidèles de l’Église de Bon R’Cập 

 

 

L’Église Evangélique de Bon Dru 
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Point de rencontre des fidèles à Đắk Nông 

 

 

Rencontre entre les pasteurs et les fidèles d'une église locale 
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Le pasteur Nguyễn Văn Bình prie pour les églises locales 
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Repas d'amitié entre les pasteurs et les fidèles d'une église locale 

 

Photo souvenir entre les pasteurs et les fidèles d'une église locale 
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Photo souvenir entre les pasteurs et les fidèles d'une église locale 
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Réunion du Groupe des Adultes au domicile de Mme Huỳnh Thị Cẩm Hồng  

(Évry, 08/09/2018) 

 

  

Prière au nom de l'unité de notre église 
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Mme Trương Hoàng Phương Tâm partage la parole de Dieu avec le Groupe des Adultes 

 

 

Repas fraternel après la réunion du Groupe des Adultes 
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Repas amical après la réunion du Groupe des Adultes 

 

 

Un grand remerciement auprès des participants à la préparation du repas amical ! 



Eglise Evangélique vietnamienne de Paris 

 

ACTIVITES DE L’EGLISE - SEPTEMBRE 2018 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Activités septembre 2018    13 

 

 

Gâteau d'anniversaire confectionné par Mme Huỳnh Thị Cẩm Hồng 

 

 

Fêtons les anniversaires ensemble 
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Madame Lê Thị Kim Thu partage le gâteau d'anniversaire 

 

 

Photo souvenir après la réunion du Groupe des Adultes 
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Chant à la gloire de Dieu : M. Nguyễn Văn Hà (02/09/2018) 

 

 

Répétition des chansons pour la commémoration du 32e anniversaire  

de notre église (16/09/2018) 


