« Adonaï, c’est Lui qui est Dieu !
Il n’y a rien en dehors de Lui, Vois et pénètre-toi bien de cela »
Deutéronome 4,35

Le 2 juin 2018

Journée pour tous à la Cité de l’Immaculée
animée par Fernand Dumont
de 8h30 à 19h
Tout s’en va, Dieu demeure. Qui est en Dieu rien ne lui manque, Dieu seul suffit !
(Ste Thérèse d’Avila). En s’imprégnant de la Parole de Dieu, on comprend que notre
existence dépend de Dieu, à chaque seconde. Entre ses mains seules se trouvent
toutes les puissances et tous les pouvoirs. Quand l’homme s’attache à Dieu, prie et
fixe dans son cœur cette vérité « qu’il n’y a rien en dehors de Lui ! » le Seigneur fait
en sorte que s’annulent les pressions et les forces qu’il peut y avoir dans le monde,
pour qu’elles ne puissent avoir aucune prise sur lui.

Programme au verso
-

-

Offrande libre : pour couvrir les frais de fonctionnement et d’animation
Pour les repas : merci d’apporter vos pique-niques.
Pour notre organisation, merci de vous inscrire à l’adresse ci-dessous

_________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris pour la journée du 2 juin 2018
Pour notre organisation, merci de nous prévenir au moins une semaine avant
par téléphone ou mail,à combien de personnes vous venez et si vous
souhaitez être hébergé :



Le vendredi soir 1er juin



Le samedi soir 2 juin

Mr, Mme, Mlle : __________________________PRENOM :______________________________________
ADRESSE :_____________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________ VILLE ___________________________________________________
PROFESSION : ___________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________________
TEL :_________________________________E.MAIL :__________________________________________

Date et signature :

Programme de la Journée
du 2 Juin 2018
«

ADONAÏ, c’est Lui qui est Dieu !

Il n’y a rien en dehors de lui, Vois et pénètre-toi bien de cela»

8h30 : Accueil
9h : Louange
9h45 : Pause café
10h : Enseignement
11h30 : Eucharistie
12h30 : repas tiré du sac
14h à 16h : Confession, Ecoute, Prière Adoration
16h : Pause goûter
16h30 -17h30 : Enseignement
18h-19h : Louange et possibilité danses d’Israël

