Invitation

PLAN DE SITUATION
Hôtel Ibis Styles

Le groupe CTM* d’Evry vous invite à
un Café/témoignage
Le samedi 25 janvier à 14h
à l’hôtel Ibis Styles
52 Bd des Coquibus 91000 EVRY

Hôtel IBIS

Nous avons invité Nicolas PANZA
Je suis né dans une famille chrétienne qui était engagée dans l’église locale, je
n’avais cependant pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ce n’est qu’après
une grosse dépression et tentative de suicide que le premier contact se fit. Sur le
bord de la fenêtre une voix retentit dans mon cœur :
« Si tu t’enlèves la vie tu devras rendre compte à celui qui te l’as donnée ».
La
crainte me garda jusqu’à la rencontre de l’amour de Dieu en fin 2000. Dieu me
déclara qu’il aimait le drogué, alcoolique, voleur et menteur que j’étais, que son Fils
Jésus avait pris la condamnation qui m’était réservée. Devant tant d’amour, je ne pus
que plier le genou. Très tôt, je réalisai que ma vie ne m’appartenait plus, Dieu
m’avait racheté pour utiliser ma vie…
Aujourd’hui restauré par Dieu, je le sers avec mon épouse Béatrice et je suis le
papa de trois merveilleux enfants.

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

« Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir… Moi et ma maison, nous servirons
l'Eternel ».Josué 24 : 15

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 !
Prochaines rencontres :
-Groupe de Longjumeau : samedi soir 8 février à 19h à Angerville (01 64 95 91 05)
-Groupe d’Evry : samedi 7 mars à 14h à Evry (09 50 18 78 75 - 01 64 99 76 60)

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.

