
Bonjour chers ami(e)s, 

 Dans le contexte actuel les groupes CTM-FGBMFI (Chrétiens Témoins dans le 
Monde) de LONGJUMEAU-ETAMPES, BRIVES LA GAILLARDE et EVRY, 
organisent une soirée en "LIVE" sur internet – You tube. 

Le VENDREDI 22 janvier 2021 de 20h30 à 22h00. 

 Nous avons invité afin qu’ils nous partagent leur témoignage de Vie : 

Michèle et Didier HURET 

 

Didier, veuf avec deux garçons, et Michèle seule avec un fils à la suite d’une adolescence 

vécue dans l’alcool, la drogue, la violence, et l’homosexualité, fondent une famille sous le 
regard de Dieu et donneront naissance à deux filles. 

Nés dans le nord de la France, ils habitent aujourd’hui près de Paris. 

Le rejet d’un côté et les abus de l’autre sont des blessures qui vont se confronter, mais Dieu 

les emmène ensemble sur le chemin de la guérison. 

Forts de leur témoignage, ils sont aujourd’hui utilisés par Dieu pour conduire ses enfants 
dans la liberté et les encourager à aller jusqu’au bout pour entrer dans leur destinée. 

 Pour accéder à ce "LIVE", vous pourrez cliquer sur le lien suivant juste avant 20h30 :  

https://youtu.be/UjUMfBXEdoM 

ou cliquer directement sur le lien ci-dessous: 
CTM LONGJUMEAU / BRIVES / EVRY REUNION DU 22 janvier 2021 20h30 – 22h00 

Pendant ce "LIVE", vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de laisser de courts 
commentaires dans le "TCHAT" qui sera disponible durant toute cette soirée. 

* Afin de pouvoir laisser des commentaires dans le "TCHAT" , un compte GOOGLE est 
nécessaire Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer un compte gratuit ici).  
** Vous n'avez pas besoin de compte Google pour regarder simplement le "LIVE" 

 En comptant sur votre présence, à bientôt 

  L'équipe CTM de Longjumeau-Etampes, Brive La Gaillarde et celle d'Evry. 

 PS : N’hésitez pas à transférer cet e-mail à vos amis et contacts. 
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