Invitation
Le groupe CTM* d’Evry vous invite à un
Café/témoignage
Le samedi 16 février à 14h
à l’hôtel Ibis Styles
52 Bd des Coquibus 91000 EVRY

PLAN DE SITUATION
Hôtel Ibis Styles (en face de la cathédrale)
Venant de Paris (A6 – E 15) vers Lyon : sortie Evry Centre
vers le centre ville, 3ième feu à droite vers Mairie / Cathédrale.
- Venant de Lyon (A6 – E 15) vers Paris : sortie N104 vers Evry, D93/ Evry
Centre vers Mairie/Cathédrale.
Bus : 401, 402, 405, 407, 414, (Arrêt Cathédrale).
Venant de la N7: prendre le Bd des champs Elysées.
-

Vers N7

Nous avons invité Stéphie, Bénédicte et Jessica
Bd Champs Elysées
Stéphie : Est née dans une famille croyante, tout allait bien. Cependant Dieu
n'avait pas vraiment de place dans sa vie. Dans le cadre de ses études, elle est
partie étudier en Angleterre où elle a eu des problèmes de santé lesquels, à son
insu, l’ont conduite vers Dieu...
Bénédicte : Est née dans une famille croyante, elle allait à l’église plus par
obligation que par conviction. Lorsqu’elle est devenue étudiante, loin de sa famille,
Elle s’est laissée entraîner par des mauvaises fréquentations. Menant une double
vie, elle n’arrivait plus à s’en sortir, écrasée par la culpabilité liée à son style de
vie.
Elle a retrouvé l’espoir quand une de ses amies lui a parlé de Jésus…
Jessica : Au chômage pendant une longue période, elle a rencontré des difficultés
avec l’administration : indemnités bloquées, perte de son dossier… Pendant cette
période d’inactivité, elle a suivi une préparation au concours pour être auxiliaire
puéricultrice. Dieu a ouvert les portes et il a mis sur son chemin un formateur de
tests psychotechniques qui a su faire taire ses craintes… Reçue, elle commence
sa formation…

A6 : Sortie
EvryCentre

Hôtel IBIS-Styles
52 Bd des Coquibus

Cathédrale
Gare d’EvryCourcouronnes
(A 50 mètres de l’hôtel)

D93 Evry
Centre

Qui sommes-nous ?
Une association interconfessionnelle rassemblant des chrétiens appartenant
à différentes églises. 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
L’entrée est libre !
- Prochaine rencontre Groupe de Fontainebleau : ?… (06 51 71 09 65)
- Prochaine rencontre Groupe de Longjumeau : Vendredi soir 22 février ?.(01 64 95 91 05)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry : samedi 30 mars (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76 60)

Parking :
- Accès au parking (gratuit) au sous sol de l’hôtel sur le
côté gauche près de la gare.
- Ou en face, de l’autre côté de la rue, dans le parking
souterrain de la place de la cathédrale.

