Coupon à renvoyer avant le 15 Octobre 2016
Il ne sera adressé aucune confirmation d’inscription.

La participation financière ne devant pas être un obstacle, prière de nous
contacter si problèmes financiers au 02.97.44.74.71
En raison de l’augmentation importante du coût des salles et des arrhes
demandées à la réservation, vos dons sont les bienvenus (un reçu fiscal
peut vous être délivré).
Adresser ce coupon à l’adresse indiquée ci-dessous :

ASSOCIATION DEBOUT RESPLENDIS
4, allée Parc Bénal
56610 ARRADON
tel : 02 97 44 74 71
Office Tourisme - LANDERNEAU
02.98.85.13.09
Hôtel IBIS - LANDERNEAU
02.98.21.85.00
Hôtel FORMULE 1 - BREST
0891 70 51 97
Hôtel 1ère Classe – BREST
0892 70 70 91
BRIT Hôtel – BREST
02.98.40.68.70
ARA Hôtel – BREST
02.98.21.85.00
Hôtel KASTEL ROC’H
02.98.40.32.00
Pour réservation
Collège St Etienne sur place, Lycée St Joseph et IFAC Brest
02.96.28.34.80 – Mme FOLLIOT

Prochaines dates
Ecole de transformation
dans la puissance de l’Esprit Saint
Mercredi 23 (9 H) au Dimanche 27 Novembre 2016 (17 H)
5 jours de mise à part pour Dieu
dans la puissance de l’Esprit Saint !
Formation ILSOM oganisée par l’Association Debout Resplendis avec Père Raniero CANTALAMESSA (Prédicateur à la
Maison Pontificale), John et Caroll ARNOTT (Pasteurs et Responsables Eglise Catch The Fire Toronto – Canada) – Charles
WHITEHEAD, Laïc Catholique.
Lieu : Quai St Malo – Rue Duguay Trouin – 35400 ST MALO –
Coût 5 jours 140 Euros.
Jeudi 30 Mars au Dimanche 2 Avril 2017.

Rassemblements dans l’Unité des chrétiens
Vendredi 19 au Dimanche 21 Février 2016
Grande conférence d’évangélisation et de guérison
- (Lieu à préciser) Vendredi 7 au Dimanche 9 Juillet 2016
Grande conférence d’évangélisation et de guérison
- (Lieu à préciser) -

Association Debout Resplendis !
4, allée Parc Bénal 56610 ARRADON
Tel : 02 97 44 74 71 ou 02 98 26 83 08
(horaires bureau) - www.deboutresplendis.com

« Le Seigneur est avec moi comme un héros puissant ».
Jérémie 20.11

Dans ce passage de la bible, le Seigneur nous assure de sa puissance, de sa présence permanente et quotidienne à nos côtés.
Lorsque l’épreuve et les difficultés nous atteignent, avons-nous
conscience de cela ? Pas toujours... Souvent les épreuves et les
difficultés peuvent nous apparaître alors comme des « géants
dans nos vies », des problèmes insurmontables. Pourtant Dieu est
très clair, « Je suis avec toi comme un héros puissant ». De la
même façon dans un autre passage de la parole, Dieu indique à
Gédéon « L’Eternel est avec toi comme un vaillant héros, va avec la
force que tu as » Juges 6-14. Or, l’écriture révèle que Gédéon était
peureux voire lâche sous le regard du monde qui l’entourait. Là où
personnellement nous voyons nos faiblesses, nos déficiences, Dieu
nous dit : «va avec la force que tu as». Car il ne nous envoie pas
seuls, il est présent avec nous pour palier à nos manques si nous
acceptons de marcher main dans la main avec Lui.

Pendant cette conférence demandons à Dieu la grâce de vivre
pleinement chaque instant, conscient de sa présence, de sa
puissance sans limites et de sa force.

Intervenants

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à découper)
25 € par personne - voir modalités au dos

Inscription offerte pour les plus démunis, pour les prêtres,
pasteurs et consacrés ainsi que pour les moins de 16 ans.
Pour ces personnes, l’inscription, bien que gratuite,
est également obligatoire.
Mattéo CALISI
Laïc Catholique

John et Caroll
ARNOTT

Pasteurs Evangéliques

Patti
GALLAGHIER
MANSFIELD

Laïque Catholique

Maryse Le Mauff
Présidente

Robert BAXTER

Pasteur Evangélique

Vendredi 21 Octobre
Accueil à partir de 14 H
15 H - Robert BAXTER
16 H 30 - John ARNOTT
18 H 00 - Patti GALLAGHER
Pause repas
20 H 30 - Mattéo CALISI

Samedi 22 Octobre

9 H - Eucharistie
10 H 30 - Robert BAXTER
Pause Repas
14 H 30 - Louange
puis Mattéo CALISI
18 H 00 - Patti GLALLAGHER
Pause repas
20 H 30 – John et Caroll ARNOTT

Dimanche 23 Octobre
9 H – Robert BAXTER
10 H 30 - Patti GALLAGHER
Pause repas
14 H - John ARNOTT
16 H – Eucharistie

En raison d’impératifs liés à l’organisation, ce programme
peut être modifié. Le programme définitif sera remis sur place.

Plus d’informations sur

www.deboutresplendis.com

NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse :
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .......................................................
Adresse mail :
.........................................................................@.........................................
Tél : ..............................................
o
o
o

Enfant (moins de 12 ans)
Jeune (12 à 25 ans)
Adulte (plus de 25 ans)

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, merci de
remplir un bulletin par personne.
( Chèques à l'ordre de Debout Resplendis)

Groupes de louange
Joël ANDRES
Groupe SINAI

Restauration rapide et self sur place
ATELIERS jeunes et enfants (programme sur place)

Réserver un hébergement n’ est pas considéré
comme inscription au week-end.
S’il est bien sûr préférable de participer à tout le rassemblement,
il est également possible de ne venir qu’à l’une ou l’autre des
journées.

