
 

Invitation 
Soirée-Témoignage 

Une 
rencontre 
décisive ! 

 
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‘s 
Fellowship 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 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. 



 

Notre invité sera 
Pierre KLOPFENSTEIN 

 

Pierre est un directeur d’école de 33 ans qui a rencontré 
Dieu à 18 ans. Il est marié et à 3 enfants. Il officie 
également en tant que pasteur à l’église évangélique de 
la prairie à Montbéliard. 
 
Il a à cœur de partager avec nous sa rencontre avec Jésus 
et comment Son amour agit au quotidien dans sa vie.  

Pour tout renseignement et inscription : 
Contactez-nous 

 06.63.34.85.34 – Jean-Philippe OLIVIER 
 03.84.21.19.01 – Pierre BOBAN 
 ctmfgbmfimontbeliard@gmail.com 
 @CTMmontbeliard 

Le nombre de places étant limité, nous 
vous demandons de vous inscrire au plus 

tard pour le 12 novembre. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que la 
soirée est déjà complète, contactez-nous afin que 
nous vous donnions le lien Zoom pour y assister à 
distance. 

Nous avons le plaisir  
De vous inviter à une 

 
Soirée-témoignage en présentiel et 

par Zoom 
 

Le 
 

Vendredi 19 novembre 2021 
A 19h30 

 
En loge au stade Bonal 

 
Le repas : 15€ / personne 

Libre participation aux frais 

www.ctm-fgbmfi.fr 


