
BienvenueBienvenue
    

ANNONCES
Dimanche 16 juillet 2017



Lundi  17 juilletLundi  17 juillet    
- 19h30 : Répétition du groupe Gospel  - 19h30 : Répétition du groupe Gospel  

Mardi 18 juilletMardi 18 juillet
- Réunion de prière : 19h- Réunion de prière : 19h

                                              

  

  

  



Pendant les vacances, pas de rencontre du groupe Pendant les vacances, pas de rencontre du groupe 
de Danse Liturgique et du Théatre Evangélique.de Danse Liturgique et du Théatre Evangélique.
Reprise en septembreReprise en septembre

Dimanche 23 juilletDimanche 23 juillet
- Répétition Louange : 8h45- Répétition Louange : 8h45
- Culte - Culte 

                                              

  

  

  



Groupe de LouangeGroupe de Louange

Le Groupe de Louange est ouvert auLe Groupe de Louange est ouvert au
  recrutement de nouveaux musiciensrecrutement de nouveaux musiciens
pour une intégration en septembre.pour une intégration en septembre.

Merci de prendre contact avec Benjamin GrièreMerci de prendre contact avec Benjamin Grière   

  



Proposition d'une après-midi détente Proposition d'une après-midi détente 
avec pique-nique à l'égliseavec pique-nique à l'église
(pique-nique tiré des sacs) (pique-nique tiré des sacs) 

Dimanche 23 juilletDimanche 23 juillet  
à partir de 13hà partir de 13h

  



Groupes de Parole et d'InformationGroupes de Parole et d'Information
Suite aux évènements qui ont secoué notre Eglise cette année, Suite aux évènements qui ont secoué notre Eglise cette année, 

2 groupes de Parole viennent de se terminer, 2 groupes de Parole viennent de se terminer, 
réunissant une douzaine de personnes. réunissant une douzaine de personnes. 

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, 
et l'autre le Mercredi soir de 19h à 20h 30et l'autre le Mercredi soir de 19h à 20h 30

    
(pour vous y inscrire, vous pouvez indiquer votre nom sur la feuille qui (pour vous y inscrire, vous pouvez indiquer votre nom sur la feuille qui 

est située au fond de l'église)  -  groupes de 7 à 8 personnes -est située au fond de l'église)  -  groupes de 7 à 8 personnes -

  



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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