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

Le groupe local de Caen 
vous convie à un goûter-témoignage  

en compagnie de 
Chantal et Jean Claude VILLAIN .

Chantal a  perdu  sa  maman  à  16  ans.  En  proie  à  des  
questions existentielles  jusqu'à  l'âge de 42 ans sa vie est  
bouleversée par une rencontre avec Jésus.
Jean-Claude,  issu  d’une  famille  non-croyante,  très  tôt  
décidé à avoir  le contrôle sur sa vie,  misant tout sur ses  
capacités,  expérimente  pourtant  échecs  sur  échecs  
professionnels.  C'est  alors  qu'il  désespère,  qu'il  est  
interpellé  par  la  foi  de  son  épouse  et  de  leurs  enfants.  
Depuis qu'il  a confié sa vie à Jésus,  c'est  non seulement  
une  stabilité  professionnelle  et  financière  qu'il  a  vécues  
mais  surtout  la  connaissance  d'un  Dieu  d’amour,   de  
pardon,  de direction, qui comble au-delà de tout désir ou  
de toute imagination.

TOUS SONT INVITÉS, 
vos amis, voisins et connaissances  

sont les bienvenus !
Samedi 8 décembre 2018 à 15H

Goûter offert ! 

 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, 
et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 

reconnais-le dans toutes tes voies, 
et il aplanira tes sentiers.

(Proverbes 3 :5-6)

Par égard envers le restaurateur, 
nous vous demandons de bien vouloir  

vous inscrire, 
en laissant vos coordonnées 

et en indiquant le nombre de personnes. 
Par email

 ctm.normandie@gmail.com 
ou par téléphone :

06 07 36 52 79,
02 31 23 72 06 ou 07 87 64 94 17.

Inscriptions jusqu’au 
jeudi 6 décembre, 19h.

Merci de votre compréhension.

Hôtel CROCUS, 2 rue de la Folie  
14000 CAEN

(Rond-point du débarquement)

CONTACTS

Daniel CERISIER : 06 07 36 52 79
Marcel CINGAL : 07 87 64 94 17

Renseignements sur nos activités en France 
et nos réunions en Normandie 

sur notre site internet :
www.ctm-fgbmfi.fr

www.ctm-seminaires.fr
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