
 DES CHRÉTIENS TÉMOINS 

DANS LE MONDE 

(F.G.B.M.F.I.) 

 

 

Le groupe local de Nevers vous convie 

 le     samedi   08 Février  2020 

 

à un « déjeuner témoignage1 » 

au restaurant : 
 

LA TREFILERIE 

54 Quai de Loire 
 

58 600  FOURCHAMBAULT 
 

 

. 
 

Accueil à partir de 11 H45 
 

Demande de renseignements et réservations 

avant le 5 Février 2020 SVP  : 

 

      02 48 80 49 20    ou      06 66 26 95 45 

 
Ecoutez leur interview de qui sera diffusée sur 

  
RCF Nièvre 

 
le vendredi 7Février 2020 à 19H12. 

 

                                  
       

       

       

 
1 Prix du repas  :   15 €   entrée + plat + dessert + boisson + café 

      
 

 

Orateurs : Geneviève  de  BALINCOURT  &   
Père Georges  GARDIN 

 
Geneviève de Balincourt est catholique, chrétienne depuis 

son enfance. Avançant en âge elle ne cesse d’entendre : 

« Viens, suis-moi » et « Tu as du prix à mes yeux ». 

Elle ne connait pas le Jour de sa conversion car « de 

commencement en commencement » elle se sait pécheur 

pardonnée, invitée à se convertir. 

Célibataire par choix, elle nous dira comment à travers ses 

différents ministères auprès des malades et des 

mourants, sa vie porte du fruit pour la Gloire de Dieu et le 

salut du monde. 

           ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
  

Georges Gardin, prêtre, deuxième enfant d'une famille 

catholique de six personnes bien engagées dans le monde 

et dans l’Église. 

Enfant aussi du Concile Œcuménique Vatican II, il nous 

parlera de ses heureuses rencontres et découvertes sur le 

chantier du Royaume à la suite et avec le Seigneur, avant 

hier, hier et aujourd'hui. 

 

 

ALLANT À LA RENCONTRE DES 

HOMMES ET DES FEMMES DE 

NOTRE TEMPS 

 
 

La Communauté est un mouvement 

d’hommes et de femmes de toutes 

dénominations chrétiennes dont le but est 

de : 

 

  Témoigner de la puissance de Dieu dans le 

monde actuel, 

  Contribuer à une plus grande unité du 

corps de Christ, 

 Mettre l’accent sur le témoignage 

personnel des laïcs. 
 
pour plus d'informations : http://www.ctm-fgbmfi.fr/ 
 

 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si 

quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui et je souperai avec 

lui et lui avec moi. » Apoc 3.2 

 

       

       

http://www.ctm-fgbmfi.fr/

