
je suis avec vous

SALLE BELLEVUE
50240 saint laurent de tergatte

www.sallebellevue.fr

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
à réserver directement par vos soins :

Au village Bel-Orient avec 19 gites de  6 lits 
(à privilégier en raison du tarif 

et de la proximité - 3km du lieu de réunion) :
toutes les informations sont disponibles sur 

www.bel-orient.com

Autres possibilités 
à Ducey B&B : 08 92 78 80 07,  

ou à saint Quentin sur le Homme  
Formule 1 : 08 91 70 51 74 , IBIS : 02 33 89 64 89

REPAS
- repas tiré des sacs

- snack sur place

Ne pas jeter sur la voie publique.

Chrétiens Témoins dans le Monde rassemble des hommes
et des femmes de toutes origines, de tous milieux sociaux,
de toutes dénominations chrétiennes : catholiques, pro-
testants, évangéliques, orthodoxes …  « Que tous soient
un afin que le monde croie » (Jean 17, v 21). Ils témoignent
ensemble et dans l’unité de la présence et de la puissance
de Dieu aujourd’hui, répondant ainsi à l’appel de Jésus : 
« Vous serez mes témoins (...) jusqu’aux extrémités de la
terre » (Actes 1, v 8). Unis dans la foi et engagés dans leurs
Églises, respectueux de leurs différences sociales, cultu-
relles et cultuelles, ils vivent une relation d’amour fraternel
sans débats doctrinaux, la Bible étant leur référence com-
mune. « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les au-
tres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples »
(Jean 13, v 35).

Leur mission est de faire découvrir l’Amour de Dieu à ceux
qui ne le connaissent pas ou de toucher à nouveau ceux qui
s’en sont éloignés.

RENCONTRE RÉGIONALE
Normandie / Bretagne

Dans la baie du Mont saint-Michel
Week-end du 2 au 4 novembre

je suis avec vous
tous les jours ...

JÉSUS-CHRIST (Matthieu28:20)

avec
Pierre AGUILA

et
Christian KADI





Pierre  AGUILA Prêtre depuis 1986, 
il a vécu dans de nombreux pays dans
lesquels il a enrichi son expérience
missionnaire. 
Prédicateur, passionné pour la cause
du Christ qui le presse, il a fondé 
en 2009  la Fraternité Missionnaire
Jean-Paul II pour l’annonce de l’Évan-

gile à “tous ceux qui sont loin” (Actes 2,39).

Christian KADI Après une enfance diffi-
cile, puis une jeunesse de délinquant,
christian Kadi est nourri par la haine, 
la violence et l’alcool. Il connait de
nombreuses incarcérations avant sa
majorité.
C’est justement dans cet univers 
carcéral que Jésus se révèle à lui, 

faisant tout basculer dans sa vie.
Il devient pasteur. Responsable actuellement  de l’église 
de la Riviera de Beausoleil et de Menton, il est aussi 
aumônier de la maison d’arrêt de Nice, où sa présence quo-
tidienne et persévérante permet de donner l’espoir d’une
vie meilleure aux détenus.

Avec la participation du 
groupe de louange

qui œuvre pour la nouvelle évangélisation 
et l’aide aux personnes de la rue.

www.ctm-fgbmfi.fr
Coordinateurs : 

Daniel Cerisier : cerisier.da@orange.fr - 06 07 36 52 79
Christian Jouan : tyderias@gmail.com - 06 77 11 20 83

PROGRAMME

Vendredi 2 novembre

Accueil à partir de  16h00
Dîner                         19h00
Réunion                     20h00

Samedi 3 novembre

Réunion 09h00
Déjeuner 12h00
Réunion 15h00
Dîner 19h00
Réunion 20h00

Dimanche 4 novembre

Réunion 09h00
Déjeuner 12h00
Fin de l'évènement

CETTE RENCONTRE 
EST OUVERTE À TOUS !

Une question liée aux inscriptions ?
Contactez Marie Laure MARYE

(De préférence par email) :
06 63 59 06 15 - mlauremarye@orange.fr

INSCRIPTION INDISPENSABLE.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Prix  du We par  personne :  10€
(Gratuit pour les moins de 15 ans)

Chèque du montant total 
libellé à l'ordre de CTM-FGBMFI

et à faire parvenir à :
Marie-laure MarYe

10, parc de l'epte
76130 Mont saint aignan

IMPORTANT
Si vous désirez profiter du service snack (à régler sur
place) merci de donner ci-dessous le total du nombre
de repas pendant le week-end  :

NOM(s) et Prénom(s)
pour chaque 
personne

Nombre total 
de personnes

.................... X 10 Euros = ................... Euros au total
( chèque à libeller à l’ordre de CTM- FGBMFI )

Adresse

Téléphone(s)

E-mail




