Association France Pour Christ
1 rue d’Asswiller
67320 Drulingen

À retourner avant le 4 avril 2020 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 ;
De rester, avec la force de son
Esprit, consacrés au service du
Maître et de notre prochain.

	Pacte Solos s’adresse à tous
ceux qui désirent être « témoin
engagé » dans leur vie de
personne seule : célibataire,
divorcé(e), veuf(ve) dans
l’Église et au service des autres.

CONTACT
AVRIL
2020

os
sol11-13

	Tél. 03 88 00 62 53
kessely.ednico@gmail.com
	AVEC LE SOUTIEN DE
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PACTE SOLOS

pacte

couples

pacte

pacte

L’épreuve :
un exercice de
persévérance ?
pacte
Un
tremplin vers
couples
la transformation ?

pacte

couples
pacte

solos

11-13
AVRIL 2020
FPC
1 rue d’Asswiller
Drulingen

« Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut
que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses
épreuves. » 1 Pierre 1.6

L’épreuve :
un exercice de persévérance ?
Un tremplin vers la
transformation ?
	AU PROGRAMME :
Courtes interventions des orateurs, témoignages,
partage en groupe, prière, film, détente et
convivialité
	SUJETS ABORDÉS :
– Joie et tristesse selon l’apôtre Pierre…
quelle drôle de cohabitation !
– Ce qui nous donne de l’espérance
– Résister, persévérer... oui, mais comment ?
– La force de l’épreuve

QUAND et OÙ ?
	Pâques 2020 : du samedi 11 avril à midi
au lundi 13 avril vers 15 h 30.
	Au siège de l’association FPC,
1 rue d’Asswiller, 67320 Drulingen.

Certains d’entre vous pourront encourager
ceux qui n’attendent que cela.… Merci
d’avance !
Ensemble nous voulons apprendre à
regarder par-dessus les montagnes de
nos épreuves, sans toutefois ignorer la
réalité quotidienne...
Viens avec nous !

Laisse-toi rencontrer et encourager
par Celui qui te voit, qui t’aime, te saisit
la main, et te donne un avenir.

À renvoyer complété et accompagné
de l’acompte de 10 € (par chèque libellé à AFPC),
à l’adresse au verso avant le 4 avril 2020

Oui

je m’inscris à Pacte Solos
du 11-13 avril 2020 à Drulingen

Infos pratiques
50 € par personne (repas et hébergement compris).
En cas de difficulté, nous contacter.

NOM

	Acompte de 10 € par chèque libellé à AFPC à joindre
à l’inscription, non remboursable.

PRÉNOM					

	Courtes interventions, partages, balades, prière,
etc. Si possible, participez à toute la rencontre.

ADRESSE

	Apportez vos effets personnels, sac de couchage,
drap-housse, taie d’oreiller (lits de 90 cm), Bible,
instruments de musique, chaussures de sport
et pantoufles. Merci de noter vos demandes
particulières sur le bulletin d’inscription.

« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va ».
(Bismarck)
Il est bon de s’arrêter, le temps d’un week-end,
pour partager nos constats, nos états d’âme,
mais aussi nos aspirations.

bulletin d’inscription

ÂGE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

AVEC
pacte
Daniel et Doris
Laag,
Nicolas et Edith Kessely et
d’autres qui se réjouissent
de vous préparer ce Week-End
encourageant.
pacte

couples

couples
pacte

solos

COURRIEL

ÉGLISE

REMARQUES PARTICULIÈRES OU RÉGIMES SPÉCIAUX

DATE			SIGNATURE 

« Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de la participation à notre
évènement. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Ce traitement est mis en
œuvre par le service administratif qui en est responsable. Les informations ne sont
transmises qu’en interne au sein des services et personnes concernés. Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez nous interroger sur le traitement des
informations que vous nous confiez. Vous pourrez notamment demander leur modification, ou leur suppression de nos fichiers. Pour exercer votre droit, ou pour toute information complémentaire, merci d’envoyer un courriel à contact@missionfpc.fr »

