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Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le
lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait
beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. (ac&§2!;1-B)

c ühers frères et sæurs, Salutations dans le Nom du Seigneur Jésus Christ!

r En vue de la pré:paration de la Sainte Cène, ce Dimanche 03 Mai, je vous prie de vous faire corrnaltre
cl'urgence dans vos quartiers et communes: lieu, nornbre de gens, afin de faciliter le partage de vin et
farine dn ble"

o Je dcryrande aux frÉ:r*s et sæurs qui sont en famille ôu seuls, de se joindre aux familles aves un Papæ

nnur diriger le Service.

+ -Ënfin, ceux qui veulent se faire baptiser, de voir les huissiers ou ministres proches ou de passer vits à
I lîglise se faire enregistrer.

*Pn6re de prendre des photos (Assis et debout) et envoyer vos adresses, téléphones et email à
I'adresse cle l'Ëglise.

* ,Je vous rmmercie tous pour votre excellente cornpréhension et bonne collaboration pour la grande
rd:u*mrte d* ** s#rvt*# ffiivin *t sffirrff.

# ill-rc: ffil*{-tr vürJs h*nlssm mhmndârlllm*nt.

Vqrtr* [:]*est*Lir qui v#r"ts ffitrn*, mrure ffii*k
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Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le
lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait
beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. (kæ;2!;LB)

* Chers frères et sæurs, §alutations dans le Nom du Seigneur Jésus Christ!

r Eu vue de la preparation de la Sainte Cène, ce Dimanche t3 Mai, je vous prie de vous faire connaître
d'urgence dans vos quartiers et communes: lieu, nombre de gens, afin de faciliter le partage de vin et
flær-tr]# d* hlffi
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soffit en fanrllle mu s*L;ls, de se gmindr# ffiux fffimllles æveÇ iln Papa

a.Ënfin, ceux qui veulent se faire baptiser, de voir les huissiers ou ministres proches ou de passer vite à
| f;glise se farre enregistrer.

çFlriêre de prendre des photos (Assis et debout) et envoyer vos adresses, têléphones et email à
l'adresse de l'Ëglise.

s *I# q/üil$i rtrrn#rÇrffi tq)ils püur vÇtr# ffixtffi§lente
r*ussrtm d* çm s#rvifr# üivin et sffifrr*.
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V*træ Fnster;r qui vmus ffiiryÏ*, mNR ffiick

fimnTprehensi*n et b*nn* ÇffiI[æb*ratÈmr: pfrur la ürffinde
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