CTM – FGBMFI France

L‘association...

Faites l’expérience de la
réalité de Dieu aujourd’hui…

« Chrétiens Témoins dans le Monde » est une
association active en France depuis 1976 et
précédemment connue sous le nom de
« Communauté Internationale des Hommes
d‘Affaires du Plein Evangile », branche française
du mouvement « Full Gospel Business Men‘s
Fellowship International » (FGBMFI) fondée en
1952 aux Etats-Unis d‘Amérique et aujourd‘hui
présente dans quelques 100 pays à travers le
monde.

Invitation
Dîner-Témoignage

Dieu pourrait-il
sauver mon
bébé ?

Qui sommes-nous...
Chrétiens de toutes dénominations Issus de
tous horizons socio-professionnels Engagés dans
leurs communautés respectives Respectueux de
leurs différences.

L‘objectif...
Témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans
leur vie de tous les jours, Jésus-Christ avec lequel
ils ont fait une rencontre personnelle qui a changé
leur vie. Au travers d‘événements concrets où ils
ont vu Dieu agir et transformer leur existence.
Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde

www.ctm-fgbmfi.fr

Nos invités seront

Fleur et Etienne
Nous avons le plaisir
De vous inviter à un
Dîner-témoignage
Le

Samedi 19 SEPTEMBRE 2020
Repas 20H00

Mon mari et moi attendions notre premier enfant
pour le début de l’année 2017. Grossesse désirée.
Au cinquième mois de grossesse le diagnostic
tombe : Jonas est atteint d’une importante
malformation cardiaque et d’une asplénie (absence
de ratte). Devons-nous le garder ? Ma foi est mise à
l’épreuve !
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Accueil à partir de 19h30
Prix du dîner : 18€
(1 boisson + 1 café compris)

Respect des mesures sanitaires
Prochaine Réunion le 21 novembre 2020
HOTEL SIATEL
6 Rue Aragon Chateaufarine
25000 BESANCON
Parking gratuit

La réservation des places étant indispensables,
nous vous prions de bien vouloir nous confirmer
votre présence avant le 14 SEPTEMBRE
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir

Sauvé miraculeusement d’un grave accident de quad!

Pour vous inscrire :
Précisez votre nom et le nombre de personnes
06.89.16.43.59 – Prénom / nom
06.78.02.37.09 – Prénom / nom
⌂ fgbmfi25@yahoo.fr
f FGBMFI BESANCON

