
Le groupe local d’Auxerre :

 CHRETIENS TEMOINS DANS LE MONDE

 a la joie de vous convier à un

CAFE-TEMOIGNAGE
SAMEDI 6 OCTOBRE

à 15h00
à Champs sur Yonne

rue Robert Raclot 

Salle PODIUM 89

Suivre les flèches :     PODIUM 89 

libre participation aux frais 
- entrée gratuite -

  
 La salle de réception est derrière le 
magasin ATAC, entrée sur le coté droit 
du bâtiment Podium 89.

Nous avons le plaisir
de recevoir

Jean-Pierre MIHALJEVIC

 
       « J’ai  grandi  dans  une  famille  non 
chrétienne  avec  des  parents  alcooliques  et 
violents  …  Mon  père  était  la  personne  qui  me 
faisait le plus peur au monde. A l’age de 13 ans 
j’ai  vécu  un  drame  familial  brutal  et  terrible 
ayant changé ma vie à jamais… la violence était 
omniprésente  dans  mon  adolescence  avec  un 
père destructeur… c’est à l’age de 19 ans suite à 
d’autres drames dans ma vie que tout a changé. »

Jen-Pierre est aujourd’hui missionnaire à temps 
plein  avec  son  épouse  Sandrine  depuis  19  ans 
avec Agapé France dans le ministère de « Sport 
et Foi ».  Ils sont mariés depuis  26 ans et ont 
deux garçons  Nathanaël  24 ans  et  Tristan 22 
ans. 
      

 Venez entendre un témoignage bouleversant 
qui pourra impacter votre vie profondément.

  « Jésus Christ guérit ceux qui ont le 
cœur  brisé et Il panse leurs blessures »

Psaume 147 V.3

 REUNION OUVERTE A TOUS
Avec vos parents, enfants ou vos amis

Avec vos voisins ou une
personne qui vous tient à cœur.

Soyez les bienvenus !

RENSEIGNEMENTS auprès de 
Jean-Pierre au 03 86 80 12 44 ou
Dominique au 06 14 88 59 97 ou

 Hervé au 03 86 63 57 30 ou
fgbmfi89@orange.fr

pour recevoir cette invitation par 
mail,  envoyer  votre  demande  à 
l’adresse ci-dessus.

«Des hommes et des femmes unis 
dans la foi témoignent de l'amour 
de Dieu dans leur vie. »

Qui sommes-nous ?
 Une association interconfessionnelle rassemblant 
des chrétiens appartenant à différentes églises
(protestantes, catholiques, évangéliques,...)
 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   
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