
 PLAN DE SITUATION                                    
Hôtel Ibis Styles (en face de la cathédrale)

-     Venant de Paris (A6 – E 15) vers Lyon : sortie Evry Centre 
vers le centre ville, 3ième feu à droite vers Mairie / Cathédrale.

-    Venant de Lyon (A6 – E 15) vers Paris : sortie N104 vers Evry, D93/ Evry 
Centre vers   Mairie/Cathédrale.                                                       -    
Bus : 401, 402, 405, 407, 414, (Arrêt Cathédrale).                                      -   
Venant de la N7: prendre le Bd des champs Elysées.

            Vers N7

Gare d’Evry-
Courcouronnes
(A 50 mètres de l’hôtel)

Cathédrale

Hôtel IBIS-Styles
52 Bd des Coquibus

Parking : 

- Accès au parking (gratuit) au sous sol de l’hôtel sur le 
côté gauche près de la gare.

- Ou en face, de l’autre côté de la rue, dans le parking 
souterrain de la place de la cathédrale.

 

      Le groupe CTM* d’Evry vous invite à un   
  café/témoignage

 Le samedi 16 septembre 2017 à 14h               
                                           à l’hôtel Ibis Styles

         52 Bd des Coquibus 91000 EVRY

Qui sommes-nous ?
Une association interconfessionnelle rassemblant des chrétiens appartenant 
à différentes églises. Notre objectif premier est de témoigner de notre 
rencontre avec Jésus-Christ et des changements qui ont suivi. Pour plus 
d’informations voir le site : www.ctm-fgbmfi.fr
 
L’entrée est libre !

Invitation

 

- Prochaine rencontre Groupe  de Longjumeau : Vendredi  soir 15 sept.: (01 64  95 91 
05)
- Convention nationale :10 au 12 novembre – MARIOTT  Rive Gauche  Paris  75014 - 
Inscriptions sur le site :www.ctm-fgbmfi.fr
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry  : 9 décembre (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76  60)

A6 : Sortie 
EvryCentre

Bd Champs Elysées

D93 Evry 
Centre

Nous avons invité Lisette et Jean-François MEDICI

Nous sommes nés tous les deux en Suisse.
Nous avons quatre enfants et deux petits-enfants.
Dès le jour où Dieu a touché nos cœurs, (février 1976)
La Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu a transformé toute notre 
vie !!!
Au travers de plusieurs épreuves, nous avons appris combien est 
Grand le Secours de l’Éternel !!!
Un jour nous lui avons dit: Où tu veux, Quand tu veux, et comme 
tu veux, sers Toi de nous......
Depuis de nombreuses années, nous sillonnons les routes pour 
raconter Ses Merveilles, et nous le voyons agir encore et encore 
pour tous ceux que se tournent vers Lui.

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

