
 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

Gare d’Evry-
Courcouronnes
(A 50 mètres de l’hôtel)

Cathédrale

Hôtel IBIS-Styles
52 Bd des Coquibus

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.

 

      Le groupe CTM* d’Evry vous invite à un   
  Café/témoignage

 Le samedi 30 mars à 14h                                  
                        à l’hôtel Ibis Styles

          52 Bd des Coquibus 91000 EVRY

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 !

Invitation

- Prochaine rencontre Groupe de Fontainebleau : ?…  (06 51 71 09 65)
- Prochaine rencontre Groupe  de Longjumeau : Prévue en avril…(01 64 95 91 05)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry  : samedi 11 mai (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76 60)

A6 : Sortie 
EvryCentre

Bd Champs Elysées

D93 Evry 
Centre

   Nous avons invité Jean-Michel JOYE

Jean-Michel a 45 ans, il est trésorier d’un grand groupe informatique.
Il a exercé de nombreux métiers, de commando militaire en passant 
par caissier, serveur, cambiste, sculpteur, photographe et model.
Après avoir connu différentes vies, A l’image du Fils prodigue, il a été 
transformé, il y a quelques années, par l’appel de Jésus-Christ.
Il nous partagera cette transformation.

« Moi (Jésus), je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient 
dans l’abondance. » Jean 10 : 10 

http://www.ctm-fgbmfi.fr/

