
  

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

  Le samedi 21 septembre 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 chrétiennes. 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

 Nous avons invité Jean Eguens JEAN BAPTISTE

- Prochaine rencontre Groupe de Fontainebleau ….? (06 51 71 09 65)
- Prochaine rencontre Groupe de Linas : vendredi 20 sept. (01 64 95 91 05)
- Convention nationale à Lyon les 9 et 10 nov. (réservations sur le site internet)
- Prochaine rencontre Groupe d’Evry : samedi 30 nov. (09 81 77 68 61 - 01 64 
99 76 60)
                 

Je suis né en Haïti. Mon père était un prêtre vaudou et 
toute ma famille pratiquait le vaudou et la sorcellerie. 
Rejeté par mon père, j’étais un adolescent sans repère, 
en quête d’identité, rempli de peurs et insécurisé…            
                                             Intéressé par l’art, la 
littérature, la musique, les sciences humaines, j’avais peu 
de contact avec les chrétiens, pour moi l’Evangile 
représentait un frein à ma liberté, à mes projets…              
                                                              Un jour, trompant 
la vigilance de mon père, j’ai rencontré des amis qui 
connaissaient Jésus-Christ. L’un d’eux m’a invité à aller à 
l’église et c’est alors que j’ai commencé à connaître 
l’Evangile.  Un jour Dieu m’a parlé, me manifestant son 
amour de Père et il m’a guéri du rejet et appelé à le 
servir…                                …

 PLAN DE SITUATION    
    Hôtel Ibis Styles

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

Cathédrale

Hôtel IBIS

Accès au parking (gratuit)  situé dans le 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.


