JANVIER 2018

L’AMOUR EN ACTION
Une bonne manière de démarrer l’année est de réfléchir à un
seul sujet pendant le premier mois. Voilà pourquoi nous allons
avoir une série de messages destinée à nous faire grandir dans
notre amour les uns pour les autres.
Dans le Nouveau Testament, il y a une trentaine de verbes
différents associés à l’expression : « les uns les autres ». En les
étudiant ensemble, on comprend mieux le projet de Dieu pour
son Église.
À travers cette série de prédications, nous allons apprendre à
nous édifier, nous accueillir, nous supporter et veiller les uns
sur les autres.
Que Dieu nous fasse grandir dans notre amour pour Dieu et les
uns pour les autres tout au long de cette nouvelle année !

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)

Bonne année 2018 à tous !

3 SOIRÉES
DE JEÛNE
ET PRIÈRE

SÉRIE DE
MESSAGES

9,10,11 JANV. – 20H30

40 ÈME
ANNIVERSAIRE
DE L’ÉGLISE
28 JANVIER – 16H

L’amour en action

Pourquoi

Dieu ne se montre-t-il pas ?

21 janvier
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
14 janv., 11 fév., 11 mars et 8 avril
Contact : marcetcelia@ariberti.net

• Célébration Gospel (11 fév. et 11
mars)
• Assemblée Générale (18 mars)
• Concert Gospel Live (1er avril)

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