
 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 3 février 2018 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

Alors qu'elle était enceinte de son 5ème enfant, son mari l'a quittée, au 
même moment les médecins lui ont annoncé que son bébé avait un grave 
problème de santé et qu'il serait lourdement handicapé… L’accouchement 
s’est fait à la fin du 5ième mois. Là encore, les médecins émettaient des 
réserves sur le pronostic vital de enfant, Sylvie en pleine souffrance, a 
ressenti la paix de Dieu et lui a fait totalement confiance. Sa fille a 
maintenant 22 ans, c’est une merveilleuse jeune femme en parfaite santé. 
Sylvie témoignera de la fidélité de Dieu dans l’épreuve et de son amour 
qui guéri et transforme ceux et celles qui suivent Jésus-Christ.

 « Ainsi parle maintenant l’Eternel, qui t’a créé…Ne crains rien, car je te 
rachète, Je t’appelle par ton nom : tu es à moi !  Si tu traverses les eaux, je 
serai avec toi … Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas… Car je 
suis l’Eternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur » (Esaïe 43 : 1, 3)

.

- Prochaine rencontre Groupe  de Longjumeau : Vendredi  soir 9 fév.: (01 64  95 91 05)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry  : 24 mars (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76  60)

A6 : Sortie 
EvryCentre

Bd Champs Elysées

D93 Evry 
Centre

     Nous avons invité Sylvie CORFDIR

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

