
"... IL PEUT AUSSI CHANGER LE DESERT EN GRAND LAC ET LA TERRE SECHE EN OASIS""... IL PEUT AUSSI CHANGER LE DESERT EN GRAND LAC ET LA TERRE SECHE EN OASIS"

LE RENDEZ-VOUS DE L 'ANNÉE À NE PAS MANQUER !  
SUDNORD

Samedi 02 novembre 2019
à GOUSSAINVILLE

Samedi 16 novembre 2019
à MONTPELLIER9h-18h

Psaumes 107 : 35Psaumes 107 : 35

CONFERENCE  MC4  V.2019CONFERENCE  MC4  V.2019



CETTE ANNEE, TU AURAS L'OCCASION DE DECOUVRIR ET DE PARTAGER DE NOUVELLES PERLES

NORD

Eglise Source de Vie
 
28 avenue Jacques Anquetil,
GOUSSAINVILLE (95)

Samedi 02 novembre
SUD

POURQUOI ? POUR QUI?
La conférence s'adresse à
tous les membres du réseau
MC4 (QL et AZ). 
 
Les personnes engagées dans
le travail auprès des enfants,
des jeunes et des familles,
les responsables d'église ou,
toutes personnes curieuses
de décrouvrir ce ministère
sont les bienvenues !

OÙ ? QUAND ? TARIFS ?
INSCRIPTION ET INFOS

Accueil à partir de 8h Accueil à partir de 8h

Eglise Protestante 
Evangélique Azéma
19 rue Azéma, 
MONTPELLIER (34)

Samedi 16 novembre 
Individuel

Groupe

Le prix sera majoré de 10€ 
15 jours avant le début de la
conférence. 

(+ de 3 pers.)

15 €

30% de remise fabricantsdejoie.fr/mc4

Parfois le paysage et le climat dans lequel nous nous retrouvons est hostile, sec et nous paraît sans
espoir... Peu de gens osent s'y aventurer car le seul choix est la survie. Mais ne regardons pas aux
apparences ! Dieu nous laisse cette promesse dans le Psaume 107 au verset 35:

« Il peut aussi changer le désert en grand lac et la terre sèche en oasis. »

La vie peut prendre le dessus sur la mort mais il nous faut le croire ! Osons aller pour que jaillisse
cette eau vive qui amènera ce climat favorable pour celles et ceux qui ont soif d'une eau pure. 
Soyons des porteurs de Vie pour les enfants, les jeunes et les familles de nos quartiers. 
Cette conférence sera aussi l'occasion de s'encourager les uns les autres par des temps de
témoignages et d'échanges d'expériences. 


