Kessely Édith et Nicolas
33 rUE DoctEUR Schweitzer
67320 BUST

À retourner à :

Par attachement à Christ
être témoin engagé

RELEVONS
ENSEMBLE LE DÉFI !

Être « témoin engagé » pour
Jésus-Christ, et vivre en conséquence, est un défi
permanent. Pour le relever, nous avons besoin :
D’être sans cesse renouvelés dans notre
communion et notre relation personnelle avec
Christ, pour que notre attachement à Lui reste
intact ;
D’approfondir notre connaissance de son
enseignement et de la Parole de Dieu dans son
ensemble ;
De développer notre vie de prière, d’intercéder les
uns pour les autres et de prier pour la mission ;

TÉMOIN ENGAGÉ
Pacte Couples s’adresse à
tous ceux qui désirent être
« témoin engagé » dans leur
vie de couple, dans la famille,
dans l’Église et au service
des autres.
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2019
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RENSEIGNEMENTS
	Vous avez une question ?
Contactez-nous à :
Tél. 03 88 00 62 53
Email : kessely.ednico@gmail.com
AVEC LE SOUTIEN DE
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De rester, avec la force de son
Esprit, consacrés au service du
Maître et de notre prochain.
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FPC
1 rue d’Asswiller
Drulingen

UN MARIAGE
IMPRÉGNÉ DE GRÂCE
SELON 1 PIERRE 3.1-7

Au programme
	Courtes interventions des orateurs,
travaux de réflexion et travaux pratiques
en couple, partage, prière, détente et
convivialité.

Participation aux frais
50 € par couple (repas et hébergement
compris). En cas de difficulté, nous contacter.
	Acompte de 10 € par chèque à l’ordre de AFPC
à joindre à l’inscription, non remboursables.
Il est indispensable de participer
à toute la durée du week-end.

Infos pratiques
	Arrivée au siège de la mission FPC,
1 rue d’Asswiller 67320 Drulingen,
le samedi 18 mai pour le
repas de midi. Départ le
dimanche 19 mai vers 16 h.
	Apportez vos effets personnels,
sac de couchage, drap-housse,
taie d’oreiller (lits de 90 cm),
Bible, instruments de musique,
chaussures de sport…

Pacte-couples

bulletin d’inscription

Ne dispense ni cours, ni recettes de
spécialiste sur le mariage et la vie de famille.
	Vise à encourager chacun à rester centré
sur Jésus-Christ et à vivre dans la lumière
et la repentance.
Nous sommes tous des apprentis de la grâce
de Dieu dans notre vie personnelle comme dans
notre vie de couple. Mariés de fraîche date ou
depuis longtemps, que vous rencontriez des
problèmes ou non : rejoignez-nous ! Apprenons
ensemble, mari et femme, apprenons ensemble
les uns des autres… pour aller jusqu’au bout.

À renvoyer complété et accompagné
de l’acompte de 10 € par chèque à l’ordre de
AFPC à l’adresse au verso avant le 5 mai 2019

une équipe
Édith et Nicolas Kessely, Alice et Arthur
Letzelter, Daniel et Adeline Siefert,
Rachel et Olivier D.

Oui

nous nous inscrivons à Pacte Couples
du 18+19 mai 2019 à Drulingen
NOM

PRÉNOMS

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Faites garder
vos
pacte enfants
couples
Pour
une fois, prenez
un week-end pour vous
laisser choyer !
pacteêtes nos invités !
Vous

TÉLÉPHONE

COURRIEL

ÉGLISE

REMARQUES PARTICULIÈRES
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SIGNATURE :

