INVITATION
Le groupe de Longjumeau-Etampes
vous convie à un dîner- témoignages

LA CHATAIGNERAIE

Vendredi 13 mars 2020
à 19h30
Restaurant

"La FLAMME"

136 rue de la Division Leclerc (au pied du château d'eau)

91310 LINAS

Nous avons invité:

Philippe ORRY KOCH
Philippe est officier-responsable d’établissement pénitentiaire en retraite depuis peu.
Philippe et Christine sont mari et femme et vivent près de Foix en Occitanie.
Philippe est le deuxième d’une fratrie de dix enfants .Rebelle dès son plus jeune âge. Il affiche un mauvais caractère et
une mauvaise foi. Il conteste toute autorité. Son instabilité le conduit à diversifier ses emplois, en passant aussi par le
chômage.
Alors qu’il traverse le monde carcéral pour son travail, il trouve Jésus-Christ. Il témoigne comment cette rencontre a
littéralement changé sa vie et la manière d’aborder son travail.

« Moi, je suis la porte: si quelqu’’’un entre par moi, il sera sauvé.
La Bible: Evangile de Jean 10.9

Qui sommes-nous?
Des petits groupes de chrétiens issus de différentes
églises. Notre objectif premier est de témoigner de
notre rencontre avec Jésus-Christ et des changements
qui ont suivi.
Ces groupes formés en association loi 1901 font partie
d’un mouvement d’évangélisation international interconfessionnel appelé FGBMFI (Full Gospel Business
Men’s Fellowship International). Ce mouvement est
né il y a plus de 50 ans aux Etats-Unis, il comporte
environ 5000 groupes répartis dans plus de 140 pays
dont une trentaine en France depuis plus de 30 ans. Il est
composé d’hommes et de femmes de tous horizons tant
social que professionnel.
Pour plus d'informations sur l'Association, et pour connaître les
Dates et lieux des rencontres en France: www.ctm-fgbmfi.fr

LA FLAMME
Le prix du repas est de 19€



Il est souhaitable pour cette soirée de réserver
auprès des personnes ci-dessous:
Bernard BAUDRY
01 64 95 91 05
Jean-Marc LEBLANC 01 64 49 38 21
Bernard HENRY
01 64 99 34 11
Pierre VILANDRAU
01 64 49 00 62
Judes BONAVENTURE 06 44 89 14 96
Prochaines réunions: LINAS vendredi 17 avril
EVRY (0981776861- 0164997660)

Le repas est offert aux personnes assistant
pour la première fois à une rencontre de notre
association.
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