
DES CHRÉTIENS TÉMOINS
DANS LE MONDE

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

Le groupe local de Nevers vous convie
 le     samedi   7 Octobre 2017

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 5 Octobre 2017 SVP  :

      02 48 80 49 20    ou      06 66 26 95 45

Ecoutez l’interview de Jean Paul et Christine qui
sera diffusée sur   RCF Nièvre

le jeudi 21 Septembre  à 19H12.
 

                      

Orateur : Jean-Paul & Christine
REMOND

La vie, la mort, la vie après la mort, l'existence
de  Dieu,  sont  les  questions  auxquelles  Jean
Paul  a  été  confronté.  Il  nous  dira  comment
Dieu s'est imposé à lui après un coma dépassé
vécu  à  l'âge  de  19  ans,  puis  une  longue
maladie  avec  rechute,  survenue  à  58  ans,
bouleversant  sa  vie  personnelle,  familiale  et
professionnelle.  Christine  évoquera  les
tempêtes qu'elle a traversé et comment Dieu
s'est révélé.

"Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me 
rempliras de joie par ta présence"    (Actes 2v28)

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

http://www.ctm-fgbmfi.fr/
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