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Pour découvrir
ou approfondir
la foi chrétienne, et
la mettre en pratique,
quel que soit votre âge,
l’APEG vous propose...
Téléphone : 04 38 92 01 09

Nom: ............................................................................................

4e groupe : Weekly English Bible Discovery Group
Pour les femmes qui veulent discuter et améliorer leur anglais, avec d'autres femmes anglophones, tout en parlant de
spiritualité chrétienne.
For women who want to meet other English speaking women, practice and improve their English, as well as their
knowledge of Christian spirituality.
Les vendredis matin à Saint Ismier et à Crolles prochainement, de 10:00 à 11:15 à partir du 7 octobre.
Contact St. Ismier : Sue Puget :  06.79.28.42.36
 susan.puget@gmail.com
Contact Crolles : Jeannie Tabailloux
teslteacher4u@gmail.com

Je désire :

Contact :  06.89.44.02.02 / 09.53.75.42.29.

Prénom: ........................................................................................

Lundi matin 6h45-7h45 chez des membres du groupe. Démarrage chez Jean-Luc Tabailloux à Crolles.

Adresse: .......................................................................................

3e groupe : petits déjeuners de prière et méditation matinales, pour les hommes avant le travail.

 Inscrire un enfant au catéchisme.
Âge: ···················· Prénom: ··························

Responsables : Alain & Anne-Lise Wittmann
Contact :  04.38.92.01.09  alain_wittmann@coeurnet.org

 Participer à des ateliers de découverte de la Bible

Série de 5 soirées organisées pendant le 1er semestre 2017,
les jeudis de 20:00 à 22:00. Lectures bibliques et discussions
précédés d'un dessert et infusions. Démarrage le jeudi 16
mars 2017 chez le pasteur J-L Tabailloux.
Contact :  06.89.44.02.02  jl.tabailloux@gmail.com.

Code postal: ............................ Ville: .........................................

1 groupe

Discussions autours de l'évangile, prière les uns pour les
autres, convivialité, tisane, entraide...

 Participer au prochain « parcours Alpha », ou recevoir plus
d’informations.

er

Chez les particuliers à Crolles, le soir de 19h30 à 21h00 les
1er, 3e et 5e mardis du mois hors vacances scolaires.

Tél: ...............................................................................................

Découvrez le message du best-seller mondial ! Découvrez la
réponse à des questions telles que : La Bible, de quoi parle-telle ? Est -elle toujours d’actualité ? Que nous dit-elle de
Jésus -Christ et de son message ? Comment répond -elle aux
questions brûlantes telles que : « Si Dieu existe alors pourquoi la souffrance ? »

Chez les particuliers sur Crolles et communes avoisinantes,
deux ou trois fois par mois, les jeudis 20:00-21:45 : discussions autours de l'évangile, prière les uns pour les autres,
convivialité, dessert, entraide...
Responsables : Pasteur J ean-Luc Tabailloux :
 jl.tabailloux@gmail.com, 06.89.44.02.02
Sam Jones : sjones.dh@gmail.com
2e groupe

 Participer au prochain « parcours Alpha couples » ou recevoir
plus d’informations.

Soirées « à la découverte de la Bible »

1er groupe

Portable: .......................................................................................

Programme (jeux, discussions, histoire biblique) en anglais et
français pour les enfants de maternelle et primaire en 3 niveaux, le mardi de 17:15 à 19:00, à partir du 27 septembre.
PAF 1€ /club.
Contact :  06.50.46.36.04 ou  awanabrignoud@gmail.com.

Nous nous retrouvons régulièrement dans quatre groupes se
réunissant chez l’une ou l’autre des familles de l’association,
pour un temps convivial de partage biblique et de prière. Si
vous désirez vivre ce temps de fraternité chrétienne et de
réflexion commune autour de la Bible, vous êtes le bienvenu.

 Etre informé(e) des prochains concerts Gospel dans la région

Clubs Anglais — Français « Awana »

Rencontres bibliques régulières

Courriel: ......................................................................................

Organisé à la demande, le lundi, jeudi ou vendredi soir, horaires et régularité à décider ensemble, chez vous ou chez
l’animateur (Alain & Anne-Lise Wittmann).
Contact:  04.38.92.01.09  alain_wittmann@coeurnet.org.

 M’engager dans l’action humanitaire, ou recevoir plus d’informations.

Sous forme de club avec enseignement biblique participatif
et activités diverses adaptées à l’âge (travaux manuels, jeux,
chants). Découverte des valeurs chrétiennes à travers les
récits bibliques. Notre objectif est de mettre l’Evangile à la
portée des enfants. Assuré par Mme Michelle Wolga, il a lieu
à Saint Nazaire les Eymes 2 mercredis par mois en moyenne,
avec deux niveaux : de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans. Début
des activités : 5 octobre 2016. Voir dates et détails sur feuillet séparé.
Contact :  04.76.52.44.89 ou  jean.wolga@aliceadsl.fr.

 Participer à des rencontres bibliques hebdomadaires

2e groupe

 Être invité aux célébrations des grandes fêtes chrétiennes organisées par l’APEG.

Catéchisme pour enfants de 6 à 15 ans

