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CALENDRIER ANNUEL DE L’ÉGLISE
THÉOPHILE D’ATLANTA

….

7 janvier …………………..............Premier dimanche de l’année 2018
14 janvier……………………………….….Anniversaire de la Chorale
27 janvier ……….………………………….……Réunion des ouvriers
28 janvier …………..Réunion d’affaires pour clôturer l’année fiscale
1 février ……….....……………………………Début de l’année fiscale
8 -11 février ……………….Anniversaire des « Dévouées pour Christ
17 février………………………...………Couple Ministry Conférence
24 février………………….………….……………………Agapé soirée
1-31 mars ………….…Month of Christian Stewarship unto the Lord
10 mars…………............................Day of prayer / Journée de prière
11 mars …………...Time change/at 2:00am move clocks forward 1hr
23-25 mars …………………..………….Harvest / Fête de la Moisson
30 mars - 1 avril………………Easter celebration et Fête de la Pâques
13-15 avril………….…..Anniversaire de l’église Théophile d’Atlanta
20-22 avril ………...Anniversaire de l’église Theophile de California
29 avril ……….…….………….…..……………………Taste of Haïti
1-31 mai …………….…………..…Mois de la famille / Family Month
6 mai ………………………………………....Anniversaire des Diacres
13 mai …................................................Mothers’ day - Fête des Mères
28 mai ………………….Célébration et clôture du Mois de la Famille
1 -3 juin …………..Anniversaire de l’église Theophile de Bradenton
17 juin ……………..…………………….Fathers’ Day/ Fête des Pères
18-20 juin ………….Prélude de la Convention à Atlanta - Am & Pm
21-24 juin ………………………Convention annuelle de la HMTCC
6-8 juillet ……….Anniversaire de l’église Théophile de McDonough
6-8 juillet ……….Anniversaire de l’église Pentecôte Libre de Boston
2-6 juillet………………………………VBS – (Vacation Bible School)
9 juillet 3 août…………….……….………………Summer Day Camp
14-juillet…………..……….………………………………….Tea Party
21-23 Juillet ………….…………Sortie récréative du groupe Soldats
27 - 29 juillet ………..Back to School Revival et Service de Baptême
27- 29 juillet ………..Anniversaire de l’église Théophile de Nashville
17-19 août……….Anniversaire de l’église Théophile de Philadelphia
25 août …………Séminaire pour les moniteurs d’école du dimanche
31août -3 sept …………Youth Convention through the Organization
8- septembre …………………..….Day of Prayer / Journée de Prière
21-23 septembre…………….…….……………….Retraite des Dames
1-31 octobre……………………..…Célébration du mois des Pasteurs
Fall break …………………………….…………………Youth Revival
30 novembre……………………………Family Appreciation’s Month
2 - 5 novembre ……..…Anniversaire de l’église Theophile de Miami
4 novembre…………..Time change -at 2:00 am, set clocks back 1 hr
9 -11 novembre ……….……….…Anniversaire des Soldats de Christ
22 novembre ……..………………….………………Thanksgiving day
25 novembre ..……..Réunion des moniteurs de l’École du Dimanche
9 décembre ………Convention de l’Organisation Théophile en Haïti
7- 9 décembre…………….Fête de la Bible et de l’École du Dimanche
15 décembre ………………….……………….Youth Christmas Party
24 décembre (monday night) ...………………Christmas Celebration
30-31 décembre …………Services d’Actions de Grâce et de Baptême
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LA DEVISE DE THEOPHILE
‘’A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’Amour les uns
pour les autres ‘’.
(Jean 13 :35)
────

THE MOTTO OF THEOPHILE
‘’By this shall all men know
that you are my disciples if
you have Love one to another’’
(Jean 13:35)

VERSET DE L’ANNÉE 2018
“Maudit soit celui qui fait
avec négligence l'oeuvre de
l'ÉTERNEL!” (Jérémie 48:10)
VERSE OF THE YEAR 2018
“A curse on anyone who is lax
in doing the LORD’s work! ‘’
(Jeremiah 48:10)
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