
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 19 mars 2017



Lundi 20 marsLundi 20 mars
- Répétition du groupe Gospel : 19h30- Répétition du groupe Gospel : 19h30

Mardi 21 marsMardi 21 mars
- Réunion de prière- Réunion de prière

Jeudi 23 marsJeudi 23 mars
- Jeûne et prière : 18h- Jeûne et prière : 18h
- Rencontre INSTE avec Jean-Pierre : 19h- Rencontre INSTE avec Jean-Pierre : 19h
- Rencontre INSTE avec Dolorès : 19h30- Rencontre INSTE avec Dolorès : 19h30

                                              

  

  

  



Vendredi 24 marsVendredi 24 mars
- Rencontre du groupe de Danse Liturgique : 17h- Rencontre du groupe de Danse Liturgique : 17h

Samedi 25 marsSamedi 25 mars
- Théâtre évangélique : 17h30- Théâtre évangélique : 17h30

Dimanche 26 marsDimanche 26 mars
- Groupe de louange : 8h45- Groupe de louange : 8h45
- Culte : 10h- Culte : 10h
- Culte spécial pour les enfants : 10h- Culte spécial pour les enfants : 10h

                                              

  

  

  



Assemblée Générale OrdinaireAssemblée Générale Ordinaire

Dimanche 9 avril 2017Dimanche 9 avril 2017

9h15 Accueil et signature des registres9h15 Accueil et signature des registres
9h30 – 10h : Louange et Sainte Cène9h30 – 10h : Louange et Sainte Cène

10h : Ouverture de l'AGO10h : Ouverture de l'AGO

L'AGO est réservée aux membres inscrits de l'égliseL'AGO est réservée aux membres inscrits de l'église
Pour devenir membre, contacter AlexisPour devenir membre, contacter Alexis

Pour être candidat aux membres du conseil, Pour être candidat aux membres du conseil, 
contacter Alexiscontacter Alexis



En vue de En vue de 
l'Assemblée Générale Ordinaire de l'AFPl'Assemblée Générale Ordinaire de l'AFP

Priscille et Colette prennent les adhésions Priscille et Colette prennent les adhésions 
à l'AFP à la fin du Culteà l'AFP à la fin du Culte

Candidature au CA de l'AFP jusqu'au 22 marsCandidature au CA de l'AFP jusqu'au 22 mars

REPAS EN COMMUN à 12h 30 (entre les deux AGO)REPAS EN COMMUN à 12h 30 (entre les deux AGO)



Assemblée Générale Ordinaire de l'AFP du CambrésisAssemblée Générale Ordinaire de l'AFP du Cambrésis

Dimanche 9 avril 2017Dimanche 9 avril 2017

14h15 Accueil et signature des registres14h15 Accueil et signature des registres
14h30 : Ouverture de l'AGO14h30 : Ouverture de l'AGO

Pour les personnes qui ne peuvent pas venir Pour les personnes qui ne peuvent pas venir 
à l'AG de l'AFP, vous pouvez demander un pouvoirà l'AG de l'AFP, vous pouvez demander un pouvoir

  à Colette ou Priscille  à la fin du culte   à Colette ou Priscille  à la fin du culte   



Assemblée Générale Ordinaire de l'AFP du CambrésisAssemblée Générale Ordinaire de l'AFP du Cambrésis
Dimanche 9 avril 2017Dimanche 9 avril 2017

Convocation orale + ordre du jourConvocation orale + ordre du jour

Rapport moral du présidentRapport moral du président
Rapport financier du trésorierRapport financier du trésorier

Approbation des membres nommés par cooptationApprobation des membres nommés par cooptation
Approbation des nouveaux membres au conseilApprobation des nouveaux membres au conseil

Élection du bureauÉlection du bureau
Donner mandat à une 2ème personne à l'AFP régionaleDonner mandat à une 2ème personne à l'AFP régionale

Choix du logoChoix du logo
Questions diversesQuestions diverses



Amitié HaïtiAmitié Haïti

Organise une soirée couscousOrganise une soirée couscous
Le samedi 22 avril 2017 – 19hLe samedi 22 avril 2017 – 19h

à la salle polyvalente de Bantignyà la salle polyvalente de Bantigny

Présentation et projets de l'associationPrésentation et projets de l'association

Participation : 20€Participation : 20€



Rencontre RégionaleRencontre Régionale
De l'UFB grand NordDe l'UFB grand Nord

Avec la participation deAvec la participation de
Rita DENEUTRita DENEUT

Soirée du Vendredi 31 MarsSoirée du Vendredi 31 Mars
Journée du 1er AvrilJournée du 1er Avril

Bulletins d'inscription sur la Bulletins d'inscription sur la 
table dans l'entréetable dans l'entrée



Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez Pour toutes les annonces que vous souhaiteriez 
faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre faire, merci de les transmettre à Jean-Pierre 
(07 83 41 78 90) qui met en forme le diaporama en (07 83 41 78 90) qui met en forme le diaporama en 
lien avec l'équipe pastorale.lien avec l'équipe pastorale.

N° de l'église :N° de l'église :        06 64 12 03 87 (Alexis)06 64 12 03 87 (Alexis)
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