Pacte-fiancés les 15 et 16 février 2020

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 ;

APPRENDRE
ENSEMBLE...
à entrer dans
la perspective
de Dieu pour
le mariage

À retourner à :

Association France Pour Christ
1 rue d’Asswiller
F - 67320 DRULINGEN

❱❱ D’approfondir notre connaissance de
son enseignement et de la Parole de Dieu ;
❱❱ De développer notre vie de prière, d’intercéder
les uns pour les autres et de prier pour la mission ;
❱❱ De rester avec la force de son Esprit, consacrés
au service du Maître et de notre prochain.

Par
Attachement à
Christ être un
Témoin
Engagé

Association France Pour Christ

1 rue d’Asswiller - 67230 DRULINGEN - Tél. 03 88 00 69 69
contact@missionfpc.fr

www.missionfpc.fr

Samedi 15 et dimanche 16 février 2020

Pacte-fiancés

Apprendre ensemble ...
Au programme

…à entrer dans la perspective de Dieu
pour le mariage
Courtes interventions des orateurs, témoignages,
réflexions en groupe, travaux pratiques en couple,
partages, prière, convivialité !

> le mariage, quel projet ?
> une adaptation au changement
> l’apprentissage de la communication
> l’école de la Vie

Pacte-fiancés est pour...

ceux qui s’aiment déjà… et souhaitent
faire durer leur amour.

Pacte-fiancés...
vous donnera l’occasion de consolider les fondations de

votre engagement dans
une vie de couple.

Pacte-fiancés, une équipe

Damaris et Michel Jund,
Alice et Arthur Letzelter,
Sylvaine et Ruben Weber

Participation aux frais

50 € par couple (repas et hébergement frais divers
compris)
Acompte de 10 € à l’inscription
non remboursables.
Il est indispensable de participer à toute la durée
du week-end.

Infos pratiques

> Arrivée au siège de FPC, 1 rue d’Asswiller
à Drulingen, le samedi 15 février à 10 h.
Départ le dimanche vers 16h.
> Apportez vos effets personnels, sac de couchage,
drap-housse, taie d’oreiller, Bible, instruments
de musique, un bloc-note et un stylo

N’oubliez surtout pas
votre joie de vivre :
elle sera contagieuse !

Nom et prénom du fiancé ....................................................................
.........................................................................................................................................

Rue .............................................................................................................................
Code postal et ville ......................................................................................
Courriel ....................................................................................................................
Téléphone .........................................................................
Église ..................................................................................................................
Remarques particulières ........................................................................
........................................................................................................................................

Date et signature .............................................................

Nom et prénom de la fiancée ...........................................................
.........................................................................................................................................

Rue .............................................................................................................................
Code postal et ville ......................................................................................
Courriel ....................................................................................................................
Téléphone .........................................................................
Église ..................................................................................................................
Remarques particulières ........................................................................
........................................................................................................................................

Date et signature .............................................................

Oui, nous nous inscrivons à Pacte-fiancés les 15 et 16 février (ci-joint l’acompte de 10€ à l’ordre d’AFPC)

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 5 février 2020

15 - 16 FÉVRIER 2020

