JUILLET – AOÛT 2018

UN ÉTÉ DANS LA VÉRITÉ DE L’ÉVANGILE
Après avoir étudié la première lettre de Pierre l'été
dernier, nous approfondissons la suite cet été. Pierre a
écrit sa deuxième lettre pour nous tenir en éveil par des
rappels (2 Pierre 1.13).
Dans notre série de messages, nous verrons que la
vérité de l'Évangile nous est indispensable tout au long
de notre vie. Elle nous fait progresser dans la foi. Elle
nous protège face aux enseignements de mensonges.
Et enfin, elle nous aide à nous préparer pour le retour
de Christ.
Je prie que cet été, nous soyons encore plus touchés,
encouragés et bouleversés par la vérité de l'Évangile !
Bon été à tous !

Bienvenue à
l’Église
d’Ozoir !
L’équipe de responsables et moimême sommes à votre écoute.
Vous pouvez prendre rendez-vous
avec nous pour mieux connaître
l’Église et vous y intégrer, pour
une découverte personnelle de la
Bible, pour une aide individuelle
dans votre croissance spirituelle ou
pour toute autre question. Vous
pouvez me contacter au
06.02.07.17.37 ou par e-mail :
monegliseozoir@gmail.com.
Manu Bouton (Pasteur)
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TOUS LES MERCREDIS
20h30

WEEK-END
ÉGLISE

SOYONS
VIGILANTS !
2 Pierre

6-7 OCTOBRE

ENSEMBLE
devant Dieu

3 SOIRÉES DE PRIÈRE
28, 29, 30 AOÛT - 20H30
Jeune Église

Pour vous Mesdames !

Groupe de prière

Tous les dimanches
Contact : joelrshort@gmail.com

Intempor’Elles : reprise à la rentrée
Contact : murielle.selon@gmail.com

Tous les dimanches à 9h30
Contact : Henri - lordsoms@free.fr

Groupe de jeunes

Flambeaux (Scouts)

À VENIR

Reprise à la rentrée
Contact : manu.bouton@gmail.com

Reprise le 23 septembre
Contact : marcetcelia@ariberti.net

• Célébration Gospel et culte de rentrée
(9 septembre)
• Célébration Gospel (14 octobre)

Groupes de maison
Contact : manu.bouton@gmail.com
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