
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 18 juin 2017



Lundi  19 juinLundi  19 juin  
- Rencontre « Autour de la Parole » Groupe C : 19h - Rencontre « Autour de la Parole » Groupe C : 19h 
- Répétition du groupe Gospel : 19h30- Répétition du groupe Gospel : 19h30

Mardi 20 juinMardi 20 juin
- Réunion de prière : 19h- Réunion de prière : 19h

                                              

  

  

  



Vendredi 23 juinVendredi 23 juin
- Répétition du groupe de Danse Liturgique- Répétition du groupe de Danse Liturgique
« l’Étincelle de Joie »« l’Étincelle de Joie »
Samedi 24 juinSamedi 24 juin
- Théâtre évangélique : 17h30- Théâtre évangélique : 17h30
Dimanche 25 juinDimanche 25 juin
- Répétition Louange : 8h45- Répétition Louange : 8h45
- Culte avec Daniel Warzecha et participation du groupe- Culte avec Daniel Warzecha et participation du groupe
de Théâtre évangéliquede Théâtre évangélique

                                              

  

  

  



Groupes de Parole et d'InformationGroupes de Parole et d'Information
Déjà 2 groupes de Parole viennent de se terminer, Déjà 2 groupes de Parole viennent de se terminer, 

réunissant une douzaine de personnes. réunissant une douzaine de personnes. 
Au cours de ces groupes, la parole circule librement, Au cours de ces groupes, la parole circule librement, 

dans le respect et la sécurité de chacun, dans le respect et la sécurité de chacun, 
et peu à peu la « compréhension » des évènements qui ont secoué et peu à peu la « compréhension » des évènements qui ont secoué 

notre église ces derniers mois, a pris forme.notre église ces derniers mois, a pris forme.
Comme demandé encore par plusieurs personnes,Comme demandé encore par plusieurs personnes,

  2 nouveaux groupes vous sont proposés : 2 nouveaux groupes vous sont proposés : 
- L'un le samedi matin de 9h à 10h30- L'un le samedi matin de 9h à 10h30

- Le 2e le vendredi soir de 18h30 à 20h- Le 2e le vendredi soir de 18h30 à 20h
Vous y êtes vivement conviés –  vous trouverez  au fond de l'église les Vous y êtes vivement conviés –  vous trouverez  au fond de l'église les 

feuilles d'inscription, ainsi que le détail des dates - groupes maxi de 7 à feuilles d'inscription, ainsi que le détail des dates - groupes maxi de 7 à 
8 personnes)8 personnes)

  



INFORMATIONS DU CONSEILINFORMATIONS DU CONSEIL

Le tableau des comptesLe tableau des comptes

La fonction pastoraleLa fonction pastorale

  



Dominique et LaeticiaDominique et Laeticia

ont la joie de vous convier ont la joie de vous convier 
à la bénédiction de leur à la bénédiction de leur 
mariage qui aura lieu lemariage qui aura lieu le

samedi 2 septembresamedi 2 septembre

à 16h à l'église St Martin à 16h à l'église St Martin 
de Cambraide Cambrai

(Martin-Martine)(Martin-Martine)



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)(07 83 41 78 90)

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