
 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 5 mai 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

A l’âge de 16 ans, rejetée par ses parents, Sabrina connut la rue et les galères : elle 
se convertit en dealer pour trouver de quoi survivre. Puis, elle rencontre un 
cambrioleur comme petit ami. Elle devient accro à l’héroïne. Elle expérimente une 
première désintoxication et au bout de 8 mois alors qu’elle se croyait guérie, 
retourne auprès des mêmes dealers. A 19 ans elle replonge dans la vente et la 
consommation de la drogue. Déplorant son état, elle décide de se suicider avec une 
forte dose d’héroïne, de la javel et des cachets de toutes sortes. La mort ne venant 
pas, elle choisit de se rompre les veines puis s’est finalement enfoncé un couteau 
dans le cœur. Inconsciente, elle est conduite à l’hôpital. À son réveil, elle est 
qualifiée de miraculée dans tout l’hôpital. Malgré tout ça, elle recommence à fumer 
et à se droguer avant même de sortir de l’hôpital. Elle pensait ne jamais s’en 
sortir… Mais c’était sans compter sur les plans de Dieu pour sa vie. Aujourd’hui elle 
encourage tous ceux qui sont désespérés à espérer dans la miséricorde de Dieu qui 
peut tout faire dans la vie de tous.
« Je chercherai la brebis qui était perdue, je ramènerai celle qui était 
égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est 
malade… » Ezéchiel 34 : 16

.

- Prochaine rencontre Groupe  de Longjumeau : Vendredi  soir 25 mai: (01 64  95 91 05)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry  : 23 juin (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76  60)

A6 : Sortie 
EvryCentre

Bd Champs Elysées

D93 Evry 
Centre

     Nous avons invité Sabrina KEBLI

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

