INVITATION
Le groupe de Longjumeau-Etampes
vous convie à un dîner- témoignages

LA CHATAIGNERAIE

Samedi 29 juin 2019
à 20h
54 rue Nationale
Restaurant

« le Saint VALENTIN » 91670 ANGERVILLE

Nous avons invité:
François HAROCHE
François est responsable commercial de logiciels juridiques et habite la côte d’Azur.
Juif d’origine, il fait une rencontre avec son Messie, il y a 38 ans.
Débordant de joie, il se met à composer des chants à la gloire de Jésus.
Sur la route avec « Jeunesse en Mission », il servira en chantant et annonçant l’Evangile dans les
rues pendant une année, puis repartira en Israël…
Il y a 5 ans, le Seigneur lui a mis à cœur de reprendre sa guitare pour le louer au travers de compositions personnelles et de reprises en hébreu et en français.
« Je célébrerai l’Eternel….et je chanterai le nom de l’Eternel, le Trèshaut. »
La Bible: Psaume 7.17

Qui sommes-nous?
Des petits groupes de chrétiens issus de différentes
églises. Notre objectif premier est de témoigner de
notre rencontre avec Jésus-Christ et des changements
qui ont suivi.
Ces groupes formés en association loi 1901 font partie
d’un mouvement d’évangélisation international interconfessionnel appelé FGBMFI (Full Gospel Business
Men’s Fellowship International). Ce mouvement est
né il y a plus de 50 ans aux Etats-Unis, il comporte
environ 5000 groupes répartis dans plus de 140 pays
dont une trentaine en France depuis plus de 30 ans. Il est
composé d’hommes et de femmes de tous horizons tant
social que professionnel.
Pour plus d'informations sur l'Association, et pour connaître les
Dates et lieux des rencontres en France: www.ctm-fgbmfi.fr

Le prix du repas est de 19€

Le St Valentin

Il est souhaitable pour cette soirée de réserver
auprès des personnes ci-dessous:
Bernard BAUDRY
01 64 95 91 05
Jean-Marc LEBLANC 01 64 49 38 21
Bernard HENRY
01 64 99 34 11
Pierre VILANDRAU
01 64 49 00 62
Judes BONAVENTURE 06 44 89 14 96
Prochaines réunions: LINAS
EVRY

(0164959105)
(0981776861)

Le repas est offert aux personnes assistant
pour la première fois à une rencontre de notre
association.

