
DES CHRÉTIENS TÉMOINS 
DANS LE MONDE

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

Les groupes locaux de Montluçon et de
Nevers vous convient

 le samedi  23 septembre 2017 à 12h 00
à un «déjeuner témoignage1 »

au restaurant:

«les baguettes d'or»

5 Quai Ledru Rollin

03 100   MONTLUCON

parking gratuit:  "parking St Jacques"
à 5 mn à pieds 

          

   Demande de renseignements et réservations 
avant le 20 septembre 2017 en téléphonant au

            06 81 89 66 44
                                 

                  Orateurs : 
     Bernard et Isabelle GORIN

Bernard et Isabelle se sont connus au lycée.
Ils sont mariés depuis 41 ans, ils ont 4 enfants  
et 4 petits-enfants.
Ils vivent à Orléans où Bernard a exercé 
la profession de professeur d’éducation physique 
et sportive, jusqu’en 2015.

Isabelle a enseigné le tennis en étant mère au foyer.
 
En 1986,  c’est par le témoignage de chrétiens 
de différentes églises qu’ils ont été touchés .
Ils ont rencontré Jésus vivant et  leur vie en a été 
profondément bouleversée.

Depuis ils sont très attachés à la vie chrétienne 
dans l’unité .

Bernard et Isabelle sont engagés depuis 
longtemps dans la ville d’Orléans, pour 
développer la fraternité entre toutes les 
communautés chrétiennes.

Ils font partie depuis 16 ans, d’une équipe 
d’encadrement de retraites spirituelles, 
qui proposent  aux participants un 
accompagnement de guérison intérieure, 
par la découverte du cœur de Dieu le Père. 

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 3.20

1 Prix repas : 9,90 €  café et boisson en sus

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

