Rencontre Régionale 2020
de l’Union des Femmes Baptistes
Grand Nord

à la Maison Saint Vaast à Arras

Ps 119 V105 : "ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route."

Avec la participation de Kathie ALOUANE, oratrice
et Laëya, à la louange

Samedi 21 Mars 2020
8h30 – 16h30

Kathie Alouane est née à Amiens dans une famille
catholique. A l’adolescence, beaucoup de questions
restées sans réponses l’ont éloignée de l’église.
Ce n’est que toute jeune maman qu’à nouveau elle
recherche Dieu et est conduite vers l’église
protestante évangélique d’Amiens. Cette nouvelle
rencontre avec le Christ va bouleverser sa vie.

Travaillant en milieu scolaire et donnant des cours en
histoire des religions, elle se sent cependant appelée à
se former en relation d’aide afin de se mettre au
service des femmes.

Elle poursuivra ensuite des études à l’institut biblique de Nogent.

Aujourd’hui, après avoir servi au conseil pastoral de son assemblée l’église protestante évangélique
Amiens Centre, elle fait actuellement partie du réseau CNEF 80.

8h30
9h30

Accueil

Début de la rencontre

Thème 1 “Comment vivre puissamment et concrètement la
parole de Dieu au 21e siècle ?”
12h30
14h30

Repas

Reprise de la rencontre

Thème 2 “Apprendre à mener le bon combat selon les
critères et la vision de Dieu”

16h30

Clôture

Chaque moment commencera par un temps de louange animé par Laëya

Composition du comité :
Latifa Ben Assou d'Amiens : 06 23 46 85 25
Sabine Tilliette d'Amiens : 06 25 73 29 09

Madeleine Pem de Roubaix : 06 22 98 84 24
Lydie Casquet de Roubaix : 06 66 92 67 29

Nous vous encourageons à venir vivre cette rencontre, pour la continuité du partage, l'unité et
la communion qui enrichissent.

En cas de difficulté, vous pouvez en parler à votre responsable d'église ou à un membre du
comité.

Une libre offrande sera faite pour le service.
Inscrivez-vous individuellement avec le bulletin au verso et pour tout renseignement
s'adresser aux membres du comité.

Toute inscription arrivant non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en compte.
Toute annulation avant le 9 mars 2019 sera remboursée.

Pour venir à la Maison St Vaast – 103 rue d'Amiens à Arras
En voiture :

En transports en commun :
De la gare d' Arras prendre la ligne de bus n°4 et descendre à la station : «rue d'Amiens»

A renvoyer impérativement avant le 9 mars 2020
Nom :

Prénom :

Tél :

mail : ….................................@..........................

Adresse :
Église :

Pour que votre inscription soit prise en compte,
vous devez impérativement envoyer votre chèque libellé à l'ordre de :
« Comité régional grand nord des femmes baptistes »

accompagné du bulletin d'inscription à l'adresse suivante :

Sabine TILLIETTE 23 rue Paul Langevin 80330 LONGUEAU
Ne pas envoyer d'espèces SVP
Merci de respecter la date limite d'inscription : 20 euros (repas compris)

