
 

Invitation 

Réunion Zoom 

Le pardon libère … 

 

Association loi 1901 

Chrétiens Témoins dans le Monde 

 

Faites l’expérience de la  

Réalité de Dieu aujourd’hui… 

CTM – FGBMFI France 

 
 

L‘association... 
 

« 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‘sFellowship International » (FGBMFI) fondée 
en 1952 aux Etats-Unis d‘Amérique et aujourd‘hui 
présente dans quelques 100 pays à travers le 
monde. 
 
Qui sommes-nous... 
 

Chrétiens de toutes dénominationsIssus de  
tous horizons socio-professionnelsEngagés dans 
leurs communautés respectivesRespectueux 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 unerencontre personnelle qui a changé 
leur vie. Au travers d‘événements concrets où ils 
ont vu Dieu agir et transformer leur existence. 
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Patrick BALANDRET. Une enfance heureuse en famille, dernier 

d’une fratrie de 7 enfants, il a grandi dans l’insouciance du cocon 

familial, à 11 ans il part en pension, premier choc! Premier travail 

à 19 ans, et puis la réussite professionnelle et familiale. Mais à 

41 ans c’est le début des problèmes. Incertitudes, stress, 

angoisses, peurs vont rythmer les quatre années à venir…. Dieu 

va le sauver d’un tsunami psychologique…  

Notre invité de ce jour :  

Patrick BALANDRET 

Contacts : 

Tél : 06.89.16.43.59  

 Tél : 06.78.02.37.09 

⌂ fgbmfi.25@yahoo.fr 

 f FGBMFICTM25 

L’association  

Chrétiens Témoins dans le Monde 

groupe local de Besançon 

vous invite à participer à  la réunion 

Zoom du 

Vendredi 22  janvier2021 

                               de 20h à 21h 

https://zoom.us/j/98264534631?pwd=cHN5OCtjM2lOT3

E3NzZyT0xqV1Uxdz09 

ID de réunion : 982 6453 4631 
Code secret : 803030 

Vous pouvez vous connecter à partir de 19h45 

 

Prochaine Réunion le 06 février 2021 

www.ctm-fgbmfi.fr 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F98264534631%3Fpwd%3DcHN5OCtjM2lOT3E3NzZyT0xqV1Uxdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3QJ12aE0b88lN4-Pj7mNto
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F98264534631%3Fpwd%3DcHN5OCtjM2lOT3E3NzZyT0xqV1Uxdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3QJ12aE0b88lN4-Pj7mNto

