Le groupe local de Bernay est heureux de vous convier à un Goûter offert qui se tiendra au
HOTEL RESTAURANT
L'AUBERGE du PRESIDENT
70 rue de l'Abbaye. 27260 CORMEILLES
(Inscription obligatoire auprès des organisateurs)

Le Samedi 29 septembre 2018 . 15h00
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
Proposer des séminaires…

Nos Invités : Erwann et Alix GAUTHIER
Erwann n'a pas connu l'amour et l'affection de ses parents défaillants. Il a grandi dans un cercle familial violent
ou l'alcool était maître, ou 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 d'un point de vue extérieur, tout semble aller.
Venez écouter l'histoire d'un jeune homme qui a fait une rencontre extraordinaire, et qui avec du temps
va comprendre qu'il a toujours été désiré, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et que quelqu'un a même été
jusqu'a donner sa vie pour lui...
Dieu lui a rendu le sourire, la confiance, le goût et les couleurs de la vie ainsi que de 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.
Les organisateurs : Vos voisins, amis et connaissances seront les bienvenus !
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
Renseignements sur les réunions en Normandie : voir sur Google le site …FGBMFI Normandie
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