ALLANT À LA RENCONTRE DES
HOMMES ET DES FEMMES DE
NOTRE TEMPS

DES CHRÉTIENS TÉMOINS
DANS LE MONDE
(F.G.B.M.F.I.)
Le groupe local de Nevers vous convie
le samedi 30 Juin 2018

Orateurs :

Michel et Marie-Christine
RACHOU

à un « déjeuner témoignage1 » au :

attention nouvelle adresse
Restaurant de la Maison du Diocèse
21 rue Gustave Mathieu

58 000 NEVERS
Accueil à partir de 11 H45
Demande de renseignements et réservations
avant le 22 Juin 2018 SVP :
02 48 80 49 20

ou

06 66 26 95 45

Écoutez l’interview de Michel et Marie Christine qui
sera diffusée sur RCF Nièvre
le vendredi 22 Juin à 19H12.

1

Prix du repas : 11.00 € (boissons incluses)

Les repas réservés et non annulés 48H avant seront payés

Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis
car Il prend soin de vous.
1 PIERRE 5.7

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

Michel et Marie-Christine ont été pendant 30
ans responsables d’entreprises. Leur temps était
bien partagé entre vie de famille et vie
professionnelle. Croyants, ils avaient une foi
traditionnelle sincère.
Tout a basculé lors du passage de Billy
Graham à Paris, où ils ont dit oui à Christ.
Ils peuvent partager comment Dieu est intervenu
dans tous les domaines de leur vie.
Quels que soient les problèmes ou épreuves
traversées (santé, famille, travail), Dieu a une
réponse.

 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

