
DES CHRÉTIENS TÉMOINS
DANS LE MONDE

(F.G.B.M.F.I.)

Le groupe local de Nevers vous convie
 le samedi  4 Juin 2016 

à un « déjeuner témoignage1 »
au restaurant :

LA TREFILERIE
54 Quai de Loire

58 600  FOURCHAMBAULT

Accueil à partir de 11 H45

Demande de renseignements et réservations
avant le 1° Juin 2016 SVP  : 

              03 86 57 31 16 / 03 86 59 42 92 
02 48 80 49 20

Orateurs : 

Bernard et Françoise HENRY

Bernard est formateur indépendant et Françoise 
mère au foyer. Ils ont trois grands enfants.
Bernard a cherché la vérité un peu partout avant 
que Dieu se révèle à lui à travers la Bible et donne
un sens à sa vie.
Françoise a rencontré un Dieu d'amour en la 
personne de Jésus au travers d'étudiants de son 
université.
Ils nous diront comment leurs vies ont été 
transformées par cette rencontre et comment ils 
se sont rencontrés d'une manière étonnante.
Ils nous témoigneront aussi de ce Dieu qui guérit 
le corps et l'âme.

   "Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, 
tu verras la gloire de Dieu?" 
                         la Bible Ev Jean 11 : 40 

ALLANT À LA
RENCONTRE DES
HOMMES ET DES

FEMMES DE NOTRE
TEMPS

La  Communauté  est  un  mouvement
d’hommes  et  de  femmes  de  toutes
dénominations chrétiennes dont le but
est de :

  Témoigner de la puissance de 
Dieu dans le monde actuel,
  Contribuer  à  une  plus  grande
unité du corps de Christ,
 Mettre l’accent sur le témoignage
personnel des laïcs.

pour plus d'informations : http://www.ctm-fgbmfi.fr/

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si
quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la
porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec 

lui et lui avec moi. » Apoc 3.2

1  Prix du repas  :     15 € 
buffets : entrées + plat + desserts + boisson + café
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