
DES CHRETIENS TEMOINS DANS LE MONDE
Le groupe local de Bernay est heureux de vous convier à un

Goûter offert

HÔTEL RESTAURANT  Le  BELLEVUE  
46 rue de Paris LISIEUX    (à proximité du bowling)  .                        

Samedi 26 Mai 2018  à 15h
                         L’association des Chrétiens témoins dans le monde est un mouvement 
d’hommes de toutes dénominations Chrétiennes, de toutes professions qui se réunit dans des hôtels 
ou des restaurants chaque mois, comme le font plus de 4000 chapitres dans plus de 100 nations 
pour témoigner publiquement de leurs expériences.
Elle ne célèbre aucun culte, n’administre aucun sacrement.
Notre action a pour but de     :

- Témoigner de la présence et de la puissance de Dieu dans le monde où nous vivons,
- Annoncer Jésus –Christ, fils de Dieu et sauveur du monde
- Développer l’unité et l’harmonie entre tous les chrétiens, par la grâce
du Saint-Esprit. Partager la Bible, base de notre foi .

Nos Invités : Melissa et Thierry EUDELINE

.

Mélissa et Thierry EUDELINE de Tortisambert, mariés depuis 10 ans, sans enfants. Mélissa
a découvert le Seigneur après avoir cherché le bonheur en Australie et en Nouvelle Zélande.
La présence de Dieu dans sa vie lui a permis de se sentir lavée par le Saint Esprit et en est
devenue missionnaire pendant une dizaine d'années avant de rencontrer Thierry.
Thierry, lui, a trouvé le Seigneur après avoir cherché le bonheur au travers de la drogue et
l'alcool.
La liberté est  trouvée grâce à cette rencontre; la joie est présente sans avoir besoin de drogue
ou d'alcool, ils ont une vision joyeuse de la vie à venir. Thierry est dessinateur industriel et
Mélissa  a  travaillé  dans  différents  centres  Chrétiens  au  niveau  de  l'accueil.  Thierry  est
Français et Mélissa Anglaise, la différence de culture peut être un atout ou un challenge.

. Par égard envers le restaurateur, nous vous demandons  de bien vouloir vous inscrire. 
Merci de votre compréhension :
- Marcel EUDELINE : 02 32 57 00 48  
- Jean-Jacques PETIT : 02 31 32 75 50
Maryse&Stéphane:06 88 53 83 44-maryse.stephane@orange.fr
- Vos voisins amis et connaissances seront les bienvenus !
- Renseignements sur les réunions en Normandie voir sur Google le site …FGBMFI  Normandie


