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

22, 23 et 24 AVRIL 2016

8 ème Année

Ouvert à tous !

www.louange-et-gloire.fr

« De la détresse où j’étais,
j’ai crié vers  Yahvé ,
et  il m’a répondu »

Jonas  2, 3

Lieu de rassemblement

Association Louange et Gloire

Restauration

Infos Hébergement La Poste

Bibliothèque

Ecole

Puilboreau
La Rochelle

Lagord

Villedoux - Andilly
Marans - Nieul/Mer

Rue de la Fontaine

au Blanc

D1
07

D107

Ru
e d

es 
Éco

les

Ru
e d

es 
Ma

gn
oli

as

D9

Dompierre /Mer
Nouvelle Route D9

Salle  
Polyvalente

P

Si vous arrivez de 
Rochefort, suivez la 

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

juste après le centre 
commercial.

Week-end de Louange, enseignements,
prières d’intercession.

Louange

et Gloire
Association catholique

pour l’évangélisation,

dans l’unité des chrétiens.

Louange

et Gloire

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

Nombreuses chambres d’hôtes à proximité
Liste non exhaustive

Dès vendredi soir, restauration
rapide sur place, organisée par les 

catéchistes de la paroisse : 
 salades, soupes, pizzas, pâtisseries

en 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

Programme

Edito

Bulletin d’inscription

Week-end ouvert à tous !

Chers frères et sœurs 

« Du fond de ma détresse, j’ai lancé un appel à 
Yahvé ; il m’a répondu » Jonas 2 , 3 

Le  Seigneur ne se lasse pas de nous lancer des 
appels : Viens, crie vers moi, je t’écoute et te répondrai ! 
Certains ont fait cette rencontre personnelle avec le 
Seigneur, ce qui a changé leur vie. Un chemin de 
croissance dans l’Esprit s’est ouvert à eux.

Nous faisons confiance à l’Esprit-Saint qui saura 
visiter chacune et chacun pour les délivrer et les 
mettre sur le chemin de vie. Vivons de l’Esprit, là se 
trouve la joie de se savoir aimé, la joie du salut. Jésus 
nous aime et il veut qu’aucun ne soit perdu.

Entrons dans la réalité de l’Esprit vivant qui 
accomplit encore aujourd’hui des merveilles en 
nous. Venons, marchons de gloire en gloire.

Paix et joie à vous en Jésus vivant.

“ Ceux qui servent des vanités trompeuses, c’est 
leurs grâces qu’ils abandonnent, de lui vient le 
salut. ” Jonas  2, 9 

François Salleron
Président de l’Association

“ Louange et Gloire ”

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 nous sera d’une grande 
utilité pour l’organisation de la session. Merci.

A retourner avant le 21 avril 2016
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»

Vendredi 22 : Accueil : 18h30
 Louange, enseignement : 20h

Samedi 23 : Accueil : 8h30 - Eucharistie : 9h
 Louange, enseignement : 10h

Dimanche 24 : Accueil : 8h30
 Louange, enseignement : 9h
 Eucharistie : 16h

Les frères Dominique et Jean-Jacques Duten, 
Prêtres catholiques, ont vécu des missions  au 
Pérou puis au Mexique auprès des drogués, des 
alcooliques. Ils continuent leur mission auprès des 
enfants, des familles démunies (Association Sainte 
Rose de Lima : www.sainterosedelima.com)

Actuellement, tous les deux sont prêtres dans 
le diocèse de Bordeaux : le Père Dominique au 
monastère du Broussey et  le Père Jean-Jacques 
vicaire dans le secteur de  Libourne.

Pasteur Célestin Kibutu, pasteur évangélique 
d’origine congolaise, est responsable de l’Eglise 
Internationale de Bruxelles. Il parcourt le monde 
pour annoncer la Parole de Dieu avec zèle et 
puissance. http://www.eibeglise.org

La louange sera assurée par Isabelle et 
Dominique Clain et leur groupe.

NOUVEAU ! Inscrivez-vous sur notre site :

www.louange-et-gloire.fr

Prochaine session à noter dès à présent

17 et 18 septembre 2016


