
  

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

  Le samedi 7 décembre 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 Daniel et Manon BOUDRIAS

Daniel et Manon BOUDRIAS seront également à :
-Linas : vendredi soir 6 déc. à 19h. (01 64 95 91 05)
-Boussy Saint Antoine : dimanche matin, 8 déc. à 9h 30 à la Communauté 
Chrétienne, 118 rue Coubard 

- Prochaine rencontre Groupe d’Evry ….. (09 81 77 68 61 - 01 64 99 76 60)
                 

Très jeune Daniel a manifesté un don pour la musique. Dès l’adolescence, il jouait 
en public et remportait de nombreux prix. Il est devenu musicien professionnel et 
hélas a commencé à boire et à fumer…
A l’âge de 27 ans, il a eu une broncho-pneumonie et s’est retrouvé alité pendant trois 
mois, temps durant lequel il a commencé à se poser des questions sur le sens de la 
vie. Il avait bien reçu une éducation religieuse cela ne l’avait pas beaucoup 
marqué…                                                                                                                      
                                                         Quelque temps après, il a reçu une invitation de 
ses cousins pour jouer de la guitare. Invité dans une chapelle, il a entendu une voix 
qui lui a dit : « C’est maintenant ou jamais ! ». Touché par la présence de Dieu, 
convaincu de péché, il a répondu à cet appel et a ressenti la puissance divine le 
traverser.                                                                                                                   
Devenu évangéliste, il annonce avec son épouse Manon la Bonne Nouvelle du Salut 
et la guérison en Jésus-Christ.
 
« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon 
Nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues …. Ils imposeront 
les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16 : 16, 18

 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.


