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Le groupe Local CTM 35 et Sud Manche                                                                                                                                                       

vous convie à une journée de Témoignages                                                                                                                                                                                                                       

en compagnie de  

    

Marié avec Roselyne, Parents de 4 enfants et 8 petits 

enfants.                                                                                                 

Ayant un Ministère de louange.                                                                                          

Directeur (retraité)…Qualité aux achats chez IKEA 

international.                                                                                                

Ancien président de l’association liée au ministère 

Guérison Délivrance, ESPACE LIBERTE.                                                                  

Responsable d’église de maison de 1984 jusqu’en 2013 en 

région parisienne.                                                                                            

De 2007 à 2013 Directeur national de la branche France 

d’EBENEZER Opération Exodus.                                     

Ministère international auprès des juifs pour les aider à 

faire l’Alyah et enseigner l’Eglise sur le plan   de Dieu avec 

Israël. 

Depuis 2014 installé en Bretagne sud, près de 

Vannes et engagé avec les CTM- FGBMFI de 

Bretagne. 

 

Tous sont invités 
Vos amis, voisins et connaissances 

Sont les bienvenus ! 

 

Samedi 23 Avril 2022 

 

Accueil 9h30                                                                     

Réunion de 10h00 à 17h00 

 

Tarif 5 euros /personne 
Gratuit pour les enfants 

 

Matinée 

❖  

Louanges 

❖  

Témoignage de Roselyne 

❖  

Témoignage de François Foisil 

 

12h/ 14 h repas tiré du sac 

 

Après midi 

❖  

14h louanges 

❖  

Bouquet de témoignages 
❖  

Louanges 
❖  

François Foisil 
Nous fera découvrir un puissant secret sur 

Les gens les plus Heureux sur terre 
de :Démos Shakarian 

 

 

Salle Paroissiale de la Madeleine 

2 rue du Gué Maheu 

Fougères 35300 

 

 

Réservations  

Loic Moreau 06 48 65 36 86 

Pierre Tesniere 06 74 23 32 57 

Jean Lemonier 07 88 17 66 04 

                            Mail : ctm35300@gmail.com 

Facebook : ctm35 

Facebook : ctmsudmanche 



 

Invitation 

Journée Témoignage 

A Fougères 

Ce que Dieu peut 

faire dans nos vies 

 

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. 

         CTM 35 ET SUD MANCHE 

 

 

 

 
Vous ne désirez plus recevoir d’invitation concernant nos 

réunions, faites-nous le savoir par retour de mail. (Merci) 

 


