
RESERVATION  INDISPENSABLE
Coupon réponse    

Petit déjeuner   7,30€    Repas midi    15€
Samedi 07 octobre 2017.

Nom :
Prénom :
Conjoint :
Adresse :

Tel : 
Nombre de personnes  

Nombre  Prix Total :

Petit Déjeuner

7,30 €  + 15 €
Avec repas

Midi

Seul 7,30 € X
 
 22,30 €  X     

      =            €

      =            €

Libeller  vos  chèques  à  l'ordre  de  

 FGBMFI-CTM

Coupon réponse  
à retourner avec votre règlement à :

Marcel CINGAL
5, chemin Moulin à blé

14190 URVILLE

Renseignements 
0231237206
0607365279

RENCONTRE REGIONNALE
Normandie/Bretagne

Samedi 07 octobre 2017

 

  

Restaurant  L’Essentiel
5, rue Andreï SAKHAROV

(Parc ATHENA)

14280 Saint Contest

Matin  9h00 à 12 h
réunion grand public

Déjeuner en commun
ouvert à tous sur

réservation
 

88888888888888888888 

Après-midi 14 h à 16h30
Réservé aux

membres régions
Normandie/Bretagn



X REUNIONS 

Région-Normandie    
 

 
 BERNAY    « Eure »

 CAEN     « Calvados »

 HAUT - BEAUVAISIS  « Oise »

 VERNON « Eure »
 
 HAVRE Le  « Seine-Maritime »

  ROUEN       « Seine-Maritime »

 GRANVILLE-AVRANCHES « Sud Manche »

 BRETAGNE

 Google : 

www.FGBMFI-CTM.FR

    DEUX REUNIONS :

Matin à 9h00 à 12 h
POUR TOUS

 
Orateurs : Erwann et Alix GAUTHIER

Erwann n'a pas connu l'amour et l'affection de ses
parents défaillants. Il a grandi dans un cercle familial

violent où l'alcool était maître, où la violence était
quotidienne tant dans les actes que dans les paroles

destructrices. 
Plongé dans une dépression chronique enracinée

depuis des années, des pensées obscures viennent
à lui alors que d'un point de vue extérieur, tout

semble aller très bien. 
Venez écouter l'histoire d'un jeune homme qui a fait
une Rencontre extraordinaire, et qui avec du temps
va comprendre qu'il a toujours été désiré, qu'il ne

s'agissait pas d'une erreur et que quelqu'un a même
été jusqu'à donner sa Vie pour lui... 

Dieu lui a rendu le sourire, la confiance, le goût et
les couleurs de la Vie ainsi que l'estime de soi. Il lui

a permis aussi de partager sa foi avec Alix son
épouse bien-aimée qui témoignera également de

l'amour de Dieu dans sa vie.

Déjeuner en commun pour tous sur inscription
et réglement

Après – midi  de 14h  à  16 h30

Réunion spéciale trimestrielle réservée
aux membres des groupes locaux

normands et bretons.

Préparation de notre convention nationale
à Paris novembre 2017.
Echanges régionaux.

Orateurs : Erwann et Alix GAUTHIER

Samedi 07 octobre 2017

DEUX  REUNIONS

Matin 9H00 à 12 h
Témoignages publics.

Déjeuner en commun pour ceux qui le
souhaitent sur inscription !

----------------------

APRES - MIDI
RESERVE AUX MEMBRES

De 14 h à 16h30.
Réunion fraternelle entre les membres des


