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L’unité, c’est s’accorder pour faire équipe.!!

La Bible, le livre qui parle de Dieu dit: « C’est pourquoi, 
renoncez au mensonge, et que chacun de!
vous parle selon la vérité à son prochain; car nous 
sommes (unis) membres les uns des!
autres. » (Pierre 4: 8-9)!!

Et voici aujourd’hui la suite de notre grand jeu de l’année, Action Vérité, et vos cartes sur!
l’unité. Vous n’avez pas la règle du jeu, ni les cartes sur la vérité, l’honnêteté et la justice: pas de!
panique! Rendez-vous sur le site www.eglisedelabrie.com où vous pourrez les télécharger.!!
Petit plus de Noël: L’unité, belle valeur de Noël, vous ne trouvez pas?! Et quel meilleur!
moment pour faire preuve d’unité au sein de la famille. Alors, à vous de jouer! Préparez votre sapin!
tous ensemble, faites bouillir les marmites, préparez des gâteaux et que chacun y mette son!
savoir-faire, découpez, pailletez, customisez votre maison… accordez-vous et faites une équipe UNIE!!!

Nous ne sommes pas des héros, 
Mais une famille qui s’aime crescendo. 
Par le pouvoir de la vérité, 
Nous voulons nous laisser 
transformer, 
Action Vérité!   …Et l’unité

Création d’un paquet de Noël pour les enfants de la Croix rouge : !
! Il vous faut:  !!

! ! ❤ ️ Choisissez une tenue complète pour un enfant, dans une taille donnée ( de 0 à 10 
ans, des habits propres et en bon état.) !

❋ garçon : pantalon, tee-shirt, pull ou gilet, paire de chaussettes!
❋ fille : pantalon, jupe ou robe, collant, tee-shirt, pull ou gilet.!

!          ❤ ️  une boite style boîte à chaussures ou autre, assez grande pour tout contenir.!
!          ❤ ️  un jouet et un livre en bon état, une friandise. (avec les piles pour les jouets électroniques)!
!          ❤ ️  du papier cadeau.!!
Confection du paquet:!
❋ Mettre le tout dans la boîte. Fermer la boîte et faire un joli paquet cadeau.!
❋ Mettre une jolie étiquette sur le paquet afin d’y indiquer l’âge, le sexe pour faciliter la distribution. 

(N’écrivez ni message personnel, ni votre nom) !
Les paquets sont à déposer à l’église de la Brie, jusqu’au dimanche 18 décembre 2016. Nous irons livrer 
de tous les paquets, à l’adresse suivante: Croix Rouge de Melun, 13 boulevard Chamblain, 77000 Melun!
Merci pour votre ACTION solidaire, c’est une belle preuve 
d’unité ! 

Station Vérité : !
Vérité : Dieu nous encourage à être unis pour notre bonheur.!
Histoire 11 décembre : Deux frères réunis (Genèse 32-33)!
Histoire 18 décembre : Noël (Luc 2)

L’équipe de L’after’dul pour vous écouter.

Action Unité

L’équipe du Bi’Dieu’Dul pour vous servir.

www.eglisedelabrie.com 
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Une soirée en famille pour 
parler, jouer  
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