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Si vous arrivez de 
Rochefort, suivez la 

direction Niort/Nantes et 
sortir à «Saint-Xandre» 

juste après le centre 
commercial.

Louange

et Gloire
Association catholique

pour l’évangélisation,

dans l’unité des chrétiens.

‘’Que le Dieu de l’espérance vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi,

pour que vous débordiez d’espérance
par la puissance du Saint-Esprit ! ‘’ Romains  15, 13

La Rochelle
Saint-Xandre

les 28, 29 et 30 Avril 2017
9ème rassemblement Ouvert à tous !

Programme
Deux jours et demi de louange, 

d’enseignements, de prières d’intercession.

Vendredi 28 : 18h30 Accueil
 20h Louange, enseignement

Samedi 29 : 8h30 Accueil - 9h Eucharistie
 10h Louange, enseignement
 Fin de journée vers 23h

Dimanche 30 : 8h30 Accueil
 9h Louange, enseignement

 16h Eucharistie

Salle l’Agora
Rue des Écoles

17138 Saint-Xandre

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

Hôtels
1ère Classe LR Puilboreau 0 892 707 256
Campanile Puilboreau 05 46 35 99 22
Le Beaulieu Puilboreau 05 46 67 37 37
B&B Puilboreau 0 892 68 28 17

Liste non exhaustive
Voir aussi Chambres d’hôtes

Dès le vendredi , possibilité
d’une restauration rapide, organisée

par les catéchistes de la paroisse.
 Salades, soupes, pizzas, pâtisseries,
en très grande partie “fait maison”.

Commerces à proximité.

L’association ne prend pas en charge l’hébergement et les repas.
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Jésus t’aime - Jésus te guéritJésus te réconforteJésus te conduit - Jésus te sauve

Intervenants

Edito

Frères et Sœurs en Christ,
Quand nous relisons le thème de notre session, nous voyons dans 

‘’ Romains, chapitre 15’’, que tous ceux qui sont forts dans la foi, sont 
invités à porter les faiblesses de ceux qui n’ont pas cette force.

J’y vois une invitation pour chacun, à appeler celles et ceux qui 
ne sont pas dans la bergerie !

Durant ces week-ends, nous recevons, délivrances, libérations, 
guérisons !

Selon le mot de l’écriture  ‘’c’est pourquoi je te louerai parmi les 
nations et je chanterai à la gloire de ton nom.’’  Isaïe nous dit à son tour 
: ‘’il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se dresse pour commander 
aux nations. En lui les nations mettront leur espérance.’’

Venons faire l’expérience de l’amour du Seigneur pour son peuple.
Acceptons dans la confiance, de laisser l’Esprit- Saint agir et 

œuvrer en nous tout au long de ce week-end, pour nous purifier, 
nous émonder, nous transfigurer !!

Alléluia ! Jésus-Christ est vivant.
Louange et Gloire à Celui qui nous a sauvé ! 
 

François Salleron
Président de l’Association “ Louange et Gloire ”

Père Roger Paulin Pasteur Werner Lehmann

Debbie Kendrick Barbara Heil

Bulletin d’inscription

Week-end ouvert à tous !

Un seul bulletin d’inscription par personne ou par 
couple. Si inscription groupée,  indiquer sur 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

Votre inscription au préalable nous sera d’une grande
utilité pour l’organisation de la session. Merci.

A retourner avant le 21 avril 2017
à l’Association «Louange et Gloire»

3 Rue du Treuil-Moulinier - 17138 PUILBOREAU

Inscription : 15 € - Tarif solidaire : 10 € 
Gratuité pour les 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»

PLUS RAPIDE !!! Inscrivez-vous sur :
www.louange-et-gloire.fr

A noter dès maintenant !
21 et 22 oct. 2017 à Puilboreau

Pasteure Fabienne Pons et Père Dominique Duten

DEBBIE KENDRICK (USA) , 
Enseignante de la Parole. Exerce un puissant ministère 

prophétique. Elle est tellement imbibée de l’amour de Dieu que 
tous ceux qui l’approchent en sont touchés. Elle voyage partout 
dans le monde avec un appel de prédilection pour la France. Elle 
est reçue dans les églises chrétiennes de toutes dénominations. 
Elle a collaboré 25 ans avec la défunte Ruth Ward Heflin. Elle sera 
accompagnée de Barbara Heil qui exerce aussi un ministère de 
louange prophétique.

PÈRE ROGER PAULIN
Prêtre catholique au cœur de feu du diocèse d’Albi, prédicateur 

de la Parole de Dieu. Il partage son temps entre la Paroisse et les 
missions à travers le monde. Il enseigne avec force et puissance.

PASTEUR WERNER LEHMANN
Pasteur principal de l’église évangélique d’Oron-la-Ville (Suisse), 

Président de l’AIMG (Association internationale des ministères de 
guérison). Il prêche la Parole de Dieu en Europe, en Afrique et en Asie.

Groupe de louange "Sinaï "


