18h Accueil
20h Louange, enseignements

Samedi 28 :

8h15 Accueil - 9h Eucharistie
10h Louange, enseignements
Fin de journée vers 23h

Dimanche 29 : 8h30 Accueil
9h Louange, enseignements
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Jésus te conduit - Jésus te sauve
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Liste non exhaustive . Voir aussi Chambres d’hôtes

Périgny

A. J

05 46 44 00 18
05 46 50 49 28
05 46 44 28 28
08 92 70 72 56
05 46 35 99 22

Rond point
de la République

re

Hôtels
Brit Hôtel
Périgny
1ère classe
Aytré
Hôtel Balladins Aytré
1ère classe
LR Puilboreau
Campanile
Puilboreau

Ouvert à tous !
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Office du Tourisme de La Rochelle
Tél. 05 46 41 14 68
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Infos Hébergement

-Pa

Commerces à proximité.

ean

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”.

les 27, 28 et 29 Avril 2018
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Salle des Fêtes de
Villeneuve les Salines

ROCHEFORT
enu

L’association ne prend pas en charge l’hébergement et les repas.

Salle des fêtes
Villeneuve les Salines
86 Avenue Billaud Varennes
17000 La ROCHELLE
Av

16h Eucharistie

ATTENTION ! NOUVEAU LIEU !

Danton

Vendredi 27 :

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

LA ROCHELLE

Association Louange et Gloire
3, rue du Treuil Moulinier
17138 Puilboreau

« Ephphatha », c’est à dire :
« ouvre-Toi ! »
Marc 7,34

Tél. 05 46 34 71 67 • Tél. 06 31 18 06 89
Email : louange.gloire@gmail.com

www.louange-et-gloire.fr

LOUANGE • ENSEIGNEMENTS
INTERCESSIONS
dans l’unité des chrétiens

Jésus te réconforte

Jésus t’aime - Jésus te guérit

PLUS RAPIDE !!! Inscrivez-vous sur :

Intervenants

www.louange-et-gloire.fr

PÈRE OLIVIER BAGNOUD
Prêtre catholique. Son ministère
d’évangélisation et de guérison
s’est fortement développé dans
de nombreux pays permettant
à beaucoup de personnes
de rencontrer Jésus Christ et
d’expérimenter la puissance de
guérison dans leur vie.
PASTEUR
ANDRÉ DEBENEST
André est marié à Sylvie ont
cinq enfants et quatorze petits
enfants. André est rattaché à
un réseau apostolique RNC et
travaille au relèvement des
autels prophétiques en France.
Avec Sylvie ils servent de même
dans un ministère prophétique :
« Ministère Samuel » et sont
entourés d’une vingtaine
d’équipiers travaillant avec eux
au sein de ce ministère.
YANNICK BILLOUX
COACHINGLOUANGE
« Un pas en avant
vers le coeur du père »
Ma vision est d’impacter les
églises et assemblées en
partageant une nouvelle vision
sur la louange et sur le cœur
du Père.

Bulletin d’inscription
Inscription : 15 € - Tarif solidaire : 10 €
Gratuité pour les Prêtres, Pasteurs, Religieux
ainsi que pour les jeunes de moins de 20 ans.
Nom
Prénom

Edito
Frères et Sœurs,
Tout d’abord, je rends grâce à notre Seigneur qui nous permet
d’organiser une nouvelle rencontre ce WE d’avril prochain.
Car tout est de Lui, tout vient de Lui et tout est pour Lui !
Venons vers celui qui enlèvera notre surdité récurrente, nous
qui ne sommes pas toujours disponibles à son appel, car Jésus
nous aime et il ne supporte pas que nous soyons sur le bord du
chemin, la vraie vie est en Lui.
Avec l’aide de nos orateurs, nous progresserons sur ce chemin
de Joie, de Paix et de Liberté que le Seigneur nous propose.
« Ephphatha » c’est à dire « ouvre-toi ! » et ses oreilles
s’ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait
correctement! Il fait entendre les sourds et parler les muets.
Avançons tous ensemble dans la Divine Volonté du Seigneur,
que son règne vienne, que sa volonté soit faite.
François Salleron

Président de l’Association “ Louange et Gloire ”

CP

Ville

Email
Tél.
Nb de personnes
Total à payer

€

Chèque à l’ordre de «Louange et Gloire»

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.

Bulletin à retourner à l’Association
«Louange et Gloire»

A noter dès maintenant !

3 Rue du Treuil-Moulinier - 17138 PUILBOREAU

29 et 30 sept. 2018 à Puilboreau

Il ne sera adressé aucune confirmation d’inscription

Frère Emidio Marie et père Dominique Duten

Jésus te conduit - Jésus te sauve

Adresse

Jésus te réconforte

Jésus t’aime - Jésus te guérit

