INSCRIPTION :
w Pour des questions d’organisation, le
nombre de places étant limité dans la salle, il
est préférable de s’inscrire à l’avance.
. soit en envoyant le bulletin à madame
Lenoble,
. soit par internet : rvs.bethleem@gmail.com
w Passé la date du 24 novembre, les
inscriptions se feront sur place dans la limite
des places disponibles.
w Le coût plus élevé de la location de la salle
nous oblige à augmenter les frais
d’inscription. Cependant, ce montant ne doit
pas être un obstacle à votre venue. Contacteznous.
w La gratuité de l’inscription ne vous
empêche pas de nous retourner le bulletin.
w Il ne sera adressé aucune confirmation
d’inscription.
w Les enfants restent sous la responsabilité
des parents

RESTAURATION :
w Nous n’assurons aucun repas.
w Possibilité de pique-niquer sur place.
w Restauration rapide aux alentours
China Wok : 21 rue Roger Touton
Del Arte (italien) : 1 rue Germaine Tailleferre
Courtepaille : Rue du petit Barail

COMMENT S’Y RENDRE ?
ESPACE DS
17, rue Edouard Faure - 33000 Bordeaux
TRAM B – Arrêt « Berges de Garonne »
Rocade extérieure sortie 4

vous invite

le samedi

8 Décembre 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 8 décembre :
Accueil : 09h30
Louange et Enseignements : 10h-12h30
14h00-18h
Veillée : 20h-22h30

HÔTELS A PROXIMITE
REJOUISSEZ-VOUS DANS LE
SEIGNEUR
Association Loi 1901
33, rue du Professeur Devaux
33 800 BORDEAUX
rvs.bethleem@gmail.com

- All suite Appart Hôtel : 05.35.31.01.01.
Rue du Professeur Georges Jeanneney – Bx Lac
- Hôtel 1ère Classe : 08.92.70.71.66.
Rue du Professeur Georges Jeanneney – Bx Lac
- Hôtel IBIS : 08.92.68.32.49.
Rue du Petit Barail – Bx Lac
- Hôtel MERCURE : 05.56.43.36.72.
Rue du Grand Barail – Bx Lac

Session de prière, de louange,
d’enseignements et de guérison
dans l’unité des chrétiens.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à découper et à renvoyer
avant le 24 Novembre
avec le règlement à l’adresse suivante :

INTERVENANTS
Said Oujibou est né le 9 juillet
1968 dans le sud marocain. Il
arrive en France à trois ans et
demi dans le cadre d’un
regroupement familial.
En 1976, sa sœur aînée Fatima
se convertit au christianisme
évangélique qu’elle a rencontré
auprès de voisins de la famille.
Malgré les persécutions parfois
violentes qu’elle subit alors
dans sa famille, Saïd est
interpellé par la joie et la
sérénité de sa sœur. En 1989, Saïd se convertit à son tour
et entame l’année suivante une formation dans une école
biblique. A partir de 1994, il est évangéliste itinérant, à
plein temps. Il s'est fait connaitre par ses spectacles où il
exprime les difficultés d'un enfant d'immigré mais aussi
sa foi. En 2017 il a l'audace de s'investir dans le monde
politique. Vous serez touchés par l'expression de
son témoignage sur l'amour de Dieu

Père Antoine Coelho
Né en 1974, ordonné en
2008, il reçoit en 2010
le baptême de l'Esprit
Saint et commence à
développer un ministère
de prédication et de
guérison,
plus
particulièrement
sur
Paris.
En 2014 il part en
Angleterre pour mieux se former dans l'exercice des
charismes au sein de la communauté de Damian Stayne,
appelée Cor et Lumen Christi. Il reviendra en France pour
le diocèse de Toulon, deux ans plus tard, où il fondera
avec cinq autres membres la communauté La Maison de
l'Esprit Saint. Celle-ci organise et anime des retraites de
guérison, donne des formations dans l'usage des charismes
de l'Esprit Saint et à l'évangélisation de la jeunesse.

Mme Patricia Lenoble
20,chemin de Carreyre
33880 St Caprais de Bordeaux
- Tarif normal :
20 € par personne
- Tarif solidaire : 25 € par personne
(pour aider les plus démunis)
- Tarif couple :
30 €
- Session gratuite pour les prêtres, pasteurs,
religieux et jeunes.
Pour des raisons de sécurité et d’assurance,
merci de remplir un bulletin par personne.
NOM ................................................……………
Prénom ..............................................…………...
Adresse :…………………………………………

v Avec la participation de Jean Claude BUIS,
pasteur protestant de l'Assemblée Chrétienne d'Agen.

…..………………………………………………

Animation LOUANGE

……………………………………………………
……………………………………………….......

- Patricia LENOBLE : 05.56.78.70.82.
20, chemin de Carreyre 33880 St Caprais de BX

- Association REJOUISSEZ VOUS DANS LE
SEIGNEUR : rvs.bethleem@gmail.com

Prochaine rencontre oecuménique le Samedi 25 mai 2019

Adresse mail : (écrire en majuscule)
………………………….@……………….……
Tel : ……………………………………………..
! Jeunes (< à 20 ans)
! Adultes
TOTAL

"

CONTACTS :

Code Postal:………… Ville : ………….……….

Musiciens, chantres, auteurs
compositeurs, Marie Claire
et Luc GERBORE sont des
serviteurs évangéliques du
royaume de Dieu : concerts,
conférences,
célébrations,
nuits de louanges. Ils sont
accompagnés de leurs enfants
Jonathan,
Bérangère,
Guillaume et Audrey.
Leur implication recouvre aussi d’autres domaines :
Maison de Prières, visiteurs de prison, responsabilités
dans l’église locale.

Inscriptions = …………… €
Règlement par chèque à l’ordre de

RVS Bethléem

