
 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 24 mars 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

« Après un parcours d’études scientifiques, je me suis converti  très jeune, 
au Congo, dans une mission protestante baptiste suédoise, tout en 
continuant à m’intéresser aux arts martiaux, à la philosophie, la 
métaphysique et l’ésotérisme. Suite à  une terrible épreuve familiale, je me 
suis beaucoup questionné sur le sens de la vie…. Une nuit, j’ai fait une 
rencontre bouleversante avec le Christ ! ».
.
Richard témoignera de l’action de transformation de Dieu dans sa vie 
personnelle, ainsi que de sa relation avec Jésus et comment il est conduit 
par le Saint-Esprit…

« Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, (C’est 
par grâce que vous êtes sauvés »,  Ephésiens 2 : 5

- Prochaine rencontre Groupe  de Longjumeau : Vendredi  soir 16 mars (01 64  95 91 05)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry  : Samedi 5 mai (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76  60)

A6 : Sortie 
EvryCentre

Bd Champs Elysées

D93 Evry 
Centre

     Nous avons invité Richard LUSA

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

