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Association catholique pour l’Evangélisation,
à vocation œcuménique.

Renouveau charismatique Charente-Maritime

La Rochelle - Lagord

les 26, 27 et 28 Avril 2013

Pour tous !

www.louange-et-gloire.fr

Week-end
LOUANGE • ENSEIGNEMENTS

INTERCESSIONS
dans l’unité des chrétiens

“ Tu es mon enfant bien-aimé,
en toi j’ai mis toute ma Joie ”

Marc 1-11

Lieu de rassemblement

Association Louange et Gloire

Infos Repas

Infos Hébergement

Salle Polyvalente
Avenue du Fief des Jarries

17140 Lagord

Si vous arrivez de Bordeaux, de Nantes ou 
de Paris, ou par la rocade d’entrée, suivre 
«direction île de Ré», jusqu’à la bretelle qui 
vous indiquera Lagord, suivre alors Lagord 
puis la Salle Polyvalente.

3, rue du Treuil Moulinier
17138 Puilboreau

Tél. 05 46 34 71 67
Tél. 06 31 18 06 89

Email : louange.gloire@gmail.com

Office du Tourisme de La Rochelle
Tél. 05 46 41 14 68

Camping
«Les trois Lys» Lagord Tél. 05 46 67 60 57

Hôtels
1ère Classe LR Puilboreau 0 892 707 256
Campanile Puilboreau 05 46 35 99 22
Le Beaulieu Puilboreau 05 46 67 37 37
1ère Classe LR Angoulins 0 892 707 151
1ère Classe LR Aytré 0 892 707 304
Formule 1 La Rochelle 0 891 705 265
B&B Hôtel La Rochelle 0 892 788 048
B&B Hôtel Angoulins 0 892 788 047
Les Gourmets LR Lagord 05 46 67 98 98

Résidence Club La Fayette LR 05 46 68 64 64
Voir aussi Chambres d’hôtes

Dès le vendredi soir, pour les repas, possi-
bilité sur le site, d’une restauration rapide 

organisée par l’Aumônerie Étudiante.
(Sandwichs, pizzas, pâtisserie,

salades, boissons...)

De plus, deux zones commerciales
avec cafétéria sont à 5 minutes en voiture.

L’association ne peut pas prendre en charge
l’hébergement ni les repas.

Ré
al

is
at

io
n

 : 
A

R
TE

M
IS

 S
er

vi
ce

s 
Pu

ilb
o

re
au

 0
5 

46
 6

7 
21

 5
6 

• C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
©

 A
n

el
in

a 
- F

o
to

lia
.c

o
m

 • 
N

e 
p

as
 je

te
r s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e



Jésus t’aime - Jésus te guéritJésus te réconforteJésus te conduit - Jésus te sauve

Musique et Chants

Programme

Edito Bulletin d’inscription

Week-end ouvert à tous !

Intervenants

Frères et sœurs dans le Christ, nous vérifions 
que, dans notre monde de tumulte et quelque 
peu bousculé, nous cherchons   repères, appuis, 
sagesse.

Jésus, qui a reçu toute la faveur de son 
Père et qui désire que nous le connaissions 
personnellement, nous invite à prendre cette 
main tendue. Saisissons-la !

Que l’Esprit-Saint, dans ce week-end, nous 
fasse grandir et découvrir plus profondément que 
nous sommes ses enfants bien-aimés  et promis à 
l’Amour éternel !

François Salleron

Un bulletin d’inscription par personne ou par 
couple. Si inscription groupée, merci de compléter 
sur un papier libre la liste des personnes avec 
Nom, Prénom et adresse, le montant total sera à 
indiquer sur le coupon d’origine.

Il ne sera adressé aucune
confirmation d’inscription

A retourner avant le 25 avril 2013
à l’Association «Louange et Gloire»

3 Rue du Treuil-Moulinier
17138 PUILBOREAU

Participation aux frais :
Tarif normal : 15 € - Tarif réduit solidaire : 10 €
Gratuit pour Prêtres, Pasteurs, Religieux ainsi 

que pour les jeunes de moins de 20 ans.

Nom 

Prénom 

Adresse  

 

CP    Ville  

Email  

Tél. 

Nb de personnes 

Total à payer   €

Chèques à l’ordre de «Louange et Gloire»

Bruno LAFFITTE et Hélène GOUSSEBAYLE 
exercent  un ministère de louange  dans l’unité 
depuis plusieurs années. Ils sont tous deux auteurs  
compositeurs et ont chacun plusieurs albums à leur 
actif.

Quoiqu’ayant des histoires et un cheminement 
bien différents, ils se retrouvent aujourd’hui dans une 
vision commune  : reconnaître l’héritage des pères 
dans la louange jusque dans les siècles passés, former 
des adorateurs et entraîner le peuple de Dieu dans la 
présence du Père.

www.brunolaffitte.fr
www.helenegoussebayle.fr

Carlos PAYAN :
Pasteur fondateur et
responsable de l’association 
« Paris tout est possible », 
Carlos Payan interpelle par 
le caractère œcuménique 
de ses réunions. Il s’attache 
particulièrement à l’unité entre 
les Eglises chrétiennes.

Gilles FERRANT
est Frère et Prêtre au couvent 
des Dominicains de Rennes. Il 
exerce son ministère dans le 
cadre de l’apostolat du rosaire.  
Il prêche également dans des 
conventions et des retraites.

Deux jours et demi de louange, 
d’enseignements, de prières d’intercession.

Eucharistie le dimanche.

Vendredi 26 : 19h Accueil
 soirée de 20h à  22h30

Samedi 27 : 9h Accueil - 9h30 Louange
 Fin de journée vers 22h30

Dimanche 28 : 9h Accueil - 9h 30 Louange
 Fin de session  17h30


