AVRIL 2018

UNE ÉGLISE EN MISSION
L’Église d’Ozoir a 40 ans ! Nous voulons encore être
une Église en mission pour atteindre le monde pour
Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant deux mois, nous
aurons une série de messages sur le livre des Actes. Le
but est de nous rappeler le projet de Dieu pour son
Église et le vivre pleinement.
Voici ma prière : que ce livre nous enthousiasme. Qu’il
nous remplisse de foi en notre Dieu qui ne cesse d’être à
l’œuvre pour la croissance de son Église. Que nous
soyons tous encouragés à être plus engagés les uns
envers les autres et envers Dieu.
Enfin, que nous soyons plus fervents dans la prière et
l’action pour que plus de personnes découvrent Dieu et
s’engagent à l’aimer, le suivre et le servir.

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)

CULTE DE
PÂQUES

SÉRIE DE
MESSAGES

1 ER AVRIL -10H
ÉGLISE

ACTES

CONCERT
GOSPEL
LIVE
1 ER AVRIL -17H
SALLE HORIZON

Si Dieu
est bon,
POURQUOI
LES CHRÉTIENS
SONT-ILS SI MAUVAIS ?

08 Avril

Célébration Gospel

Jeune Église

Pour vous Mesdames !

Groupe de prière

Tous les dimanches
Contact : joelrshort@gmail.com

Intempor’Elles : 1 fois par trimestre
Contact : murielle.selon@gmail.com

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

Groupe de jeunes

Flambeaux (Scouts)

À VENIR

2 samedis par mois
Contact : manu.bouton@gmail.com

1 dimanche par mois à 13h45
8 avril, 6 mai, 2-3 juin
Contact : marcetcelia@ariberti.net

• Célébration Gospel Pentecôte (20 mai)
• Célébration Gospel et fête de l’Église
(24 juin)

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