Esther

Inscription par
téléphone ou
par mail

« Une année
de faveur et

Tu ne seras plus

Lucette TESINI
03 88 00 43 45
lucette452@wanadoo.fr
Frais de participation :
4 € /personne
(offerts à toute nouvelle
participante)
Offrande recueillie au cours
de la soirée
Informations sur le site :

Lieu : Salle STENGEL
67430 L0RENTZEN

Association Esther

Invitation

et sur la page facebook :

Association ESTHER

www.renouval.com

jamais la même !

de grâce de l’Eternel »

Astrid GEYER
03 88 00 40 74
astridgeyer777@gmail.com

Une nouvelle année !
Un nouveau programme !
Une nouvelle façon de
travailler !

« Une année de faveur et
de grâce de l’Eternel »
L’association Esther met à votre
disposition :

Un stand d’articles
décoratifs
Une diversité de créations faites
main sont proposées à la vente, elles
sont réalisées et inspirées par
l’équipe créative d’ « Esther »
Le fruit de la vente est destiné à
soutenir l’œuvre missionnaire,
et notamment l’association
le « Lys des Vallées ».

Un stand de livres
Pour vous permettre d’approfondir
votre enseignement, nous vous
offrons la possibilité d’emprunter une
sélection de livres divers (1 €).

Objectifs

Nous vous invitons à une formule un
peu différente : pendant une année,
pas d’oratrices venues de l’extérieur,
mais des témoignages et des
enseignements locaux, du cru !
… avec toujours les succulentes
pâtisseries préparées par les femmes
de l’association
7 soirées


le 14 septembre 2018

-

Découvrir les promesses de Dieu
pour ta vie



le 19 octobre 2018
rencontre ouverte aux hommes

-

Ecouter Dieu parler sur ta vie



le 7 décembre 2018

-

Devenir la femme que Dieu veut
que tu sois



le 18 janvier 2019



le 8 mars 2019

Guérir de ton passé et de tes
blessures, pour être restaurée
dans ton identité



le 3 mai 2019



le 14 juin 2019

-

-

Entrer dans la liberté, devenir
TOI, et découvrir le potentiel et
les dons que Dieu a mis en toi !

Comme Esther, se laisser aimer et
chérir par le Roi :
« Que désires-tu ? Quelle est ta
demande reine Esther » Est ;7,v.2

et une journée d’enseignement


le 9 mars 2019

Ne manquez pas le
premier rendez-vous :
le 14 septembre à 19h30

