
Des hommes et des femmes unis dans la foi 
témoignent de l'amour de Dieu dans leur vie.

Le groupe local Sud-Manche 
vous convie à un dessert-

témoignage en compagnie de 
ERWANN & ALIX GAUTHIER.

Erwann n'a pas connu l'amour et l'affection de la part  de ses  
parents défaillants. Il a grandi dans un cercle familial où l'alcool  
était maître et  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 qu'apparemment tout semble aller. 

Venez écouter comment il  a compris 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,  comment  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 qui témoignera également de l'amour de Dieu dans sa  
vie.

TOUS SONT INVITÉS, 
vos amis, voisins et connaissances  

sont les bienvenus !
samedi 24 mars 2018 

à 15H
Le goûter est offert. 

 
Moi je connais les projets que j'ai 

conçus en votre faveur, déclare 
l'Éternel : ce sont des projets de 

paix et non de malheur, afin de vous 
assurer un avenir plein d'espérance. 

(Jérémie 29:11)

INSCRIVEZ VOUS AU PLUS VITE 
par  e-mail ou sms

en laissant vos coordonnées 
et en indiquant le nombre de  

personnes 
idamic@sfr.fr - 06 74 23 32 57

Inscriptions jusqu’au 
vendredi 23 mars 2018.

Salle R.P.A 
Résidence du Bois Taney

50450 Gavray

Entrer en faisant le tour du bâtiment par la gauche. 
Se garer sur le parking à 70 mètres  

face à l'avant du bâtiment.

CONTACTS

Pierre Tesniere  06 74 23 32 57  
Christophe Szabo   06 06 56 67 92

Jean Lemonnier 07 88 17 66 04

Renseignements sur nos activités en France 
et nos réunions en Normandie 

sur notre site internet :
www.ctm-fgbmfi.fr

mailto:idamic@sfr.fr

