
Le groupe local d’Auxerre :

 CHRETIENS TEMOINS DANS LE MONDE

 a la joie de vous convier à un

CAFE-TEMOIGNAGE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
à 15h00
à Auxerre

Salle DES BRICHERES

libre participation aux frais 
- entrée gratuite -

  
La salle des Brichères est derrière 
l’Eglise Sainte Geneviève. 
(aller en voiture jusqu'au fond du 
parking de l’église Sainte-Geneviève)

85, avenue de Saint-Georges
89000 AUXERRE

Nous avons le plaisir
de recevoir

JACQUES ET RENEE BOHAN

Jacques :  jusqu'à  l'âge  de  35  ans,   j’ai 
vécu sans vraiment me soucier de Dieu.  A cette 
époque,  j’ai   reçu un double témoignage :  celui 
d'un  chrétien   et  celui  d'un  franc-maçon.  Après 
m'être  engagé  presque  simultanément  et  très 
sincèrement dans les deux voies, la lecture de la 
Bible et la conviction du Saint-Esprit m’ont conduit 
à un choix : Suivre Jésus-Christ !

Renée : je savais que Dieu existait mais la 
vie familiale, de couple était ma plus grande 
priorité. Après la conversion de Jacques, au chevet 
de notre dernière fille malade, je me suis souvenue 
de l'existence de Dieu… 

Jacques et Renée témoigneront de l'amour, de la 
puissance de Dieu et de sa fidélité dans tous les 
domaines de leur vie.

«  Choisissez  qui  vous  voulez  servir:  Moi  et  ma  
maison nous servirons l'Eternel. » Josué 24.15.
      

 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

 RENCONTRE FRATERNELLE 
OUVERTE A TOUS

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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