
Ce mois d'avril, nous avons deux raisons de nous réjouir !

Tout  d'abord,  nous  célébrons  Pâques,  la  plus  grande 
victoire  de  l'histoire,  où  Jésus  ressuscité  prouve  sa 
victoire  sur  la  mort  et  apporte  l'espérance  de  la  vie 
éternelle  à  tous  ceux  qui  croient  en  lui.  C'est  l'occasion 
de nous réjouir  davantage de l’espérance qu'il  apporte à 
un monde brisé et souffrant.

Ensuite,  nous  remercions  Dieu  pour  l'Église  !  Depuis  son 
œuvre à la croix, Jésus ne cesse de transformer des vies 
et  de  construire  son  Église,  qui  n’est  pas  destinée  à  un 
peuple  qui  le  mériterait.  La  Bible  déclare  que  Jésus  a 
racheté  pour  Dieu  des  hommes  de  toute  tribu,  de  toute 
langue,  de  tout  peuple  et  de  toutes  les  nations 
(Apocalypse 5.9).

Notre Église reflète en partie ce beau projet de Dieu, car 
elle  est  multiculturelle,  multigénérationnelle  et 
multisociale.  C'est  une  richesse  que  nous  pouvons 
célébrer  et  vivre  pleinement  par  notre  unité  dans  la 
diversité.

 

L’équipe  de  responsables  et  moi-
même sommes à  votre  écoute.  Vous 
pouvez  prendre  rendez-vous  avec 
nous  pour  mieux  connaître  l’Église, 
pour  une  découverte  personnelle  de 
la  Bible,  pour  une  aide  individuelle 
dans  votre  croissance  spirituelle  ou 
pour  toute  autre  question.  Vous 
pouvez  me  contacter  par  e-mail  : 
monegliseozoir@gmail.com.  

Manu Bouton (Pasteur)

Bienvenue  
à l’Église 
d’Ozoir !
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VENDREDI 
SAINT

LECTURES, 
CHANTS 

ET PRIÈRES

7 AVRIL 
20H30

 

Jeune Église (3-14 ans) 

Tous les dimanches

Gpe de jeunes (15-25 ans) 

2 fois par mois

Gpe de jeunes adultes (25-35 ans) 

1 fois par mois

Fondements de la foi 

1 à 2 samedis par mois

Groupes de maison 

En semaine et le dimanche

Groupe d’intercession 

Tous les dimanches

À VENIR
• Pentecôte (28 mai)
• Fête de l’Église (25 juin)

ÉGLISE MULTI…

culturelle, générationnelle, sociale

SÉRIE DE 
PRÉDICATIONS

PÂQUES

9 AVRIL - 10H

Jésus est ressuscité !

http://monegliseaozoir.fr

