« Le Canard d’Or »

Notre intervenant, le jeudi 21 novembre 2019

30, rue des Réservoirs à Versailles

Nicolas de Chézelles
Ingénieur de formation, Nicolas a fait toute sa carrière au Ministère de la Défense,
d’abord dans le domaine technique (systèmes d’information, systèmes spatiaux,
communications, navigation, guerre électronique …) puis dans le domaine de la
diplomatie militaire. Général de Division, il a quitté l’Etat-Major fin 2008.
Désireux de servir Dieu à plein temps, il s’est alors engagé dans l’association Alpha France
et a intégré l’équipe nationale pour développer les parcours Alpha en France et en Afrique
francophone. Nicolas a donné des formations missionnaires et animé de très nombreux
parcours Alpha, y compris dans les prisons, tant en France qu’en Afrique.
Actuellement il travaille sur le thème de la Transformation pastorale au service du
renouveau des églises et des communautés chrétiennes.

Prix du repas : 18 €
Etudiants :

Réservation au plus tard le mardi 19 novembre
- par tél: 06 84 37 83 94 ou 01 30 57 93 30
- par courriel: fgbmfi.versailles@gmail.com

Jeunes mariés, Nicolas et Aymeline, son épouse, avaient fait l’expérience de l’effusion du
Saint-Esprit et avaient rejoint une Communauté charismatique, se sentant
particulièrement appelés à l’évangélisation.
Plus de 46 ans de mariage, 6 enfants, 12 petits-enfants et un bonheur intact et
contagieux ! Le témoignage d’une famille heureuse sous la conduite de Dieu !

Ce repas vous est proposé au restaurant
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