
DES CHRÉTIENS TÉMOINS
DANS LE MONDE

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

Le groupe local de Nevers vous convie
 le samedi   8 Octobre 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 6 Octobre 2016 SVP  : 

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

Orateurs : 
Renée et Jacques BOHAN

  Jusqu'à l'âge de 35 ans,  Jacques a vécu sans se
soucier  de   Dieu.  A  cette  époque,  il  a  reçu
parallèlement deux témoignages : celui d'un chrétien et
celui d'un franc-maçon.

  Après  s'être  engagé  simultanément  et  très
sincèrement  dans  les  deux  voies,  une  expérience
spirituelle le conduit à un choix...
Renée avait, à l'adolescence, abandonné la foi de son
enfance,  mais  au  chevet  d'un  enfant  gravement
malade, elle intercède...

"Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir,...
 Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel." La Bible

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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