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Eglise protestante évangélique Baptiste  

Une Eglise qui prie pour Vous! 

Dieu sauve, guérit & restaure 

02 99 40 33 26 

Mail: ebsaintmalo@gmail.com 

Site: ebsaintmalo.com   

Pasteur Yannick Leray 0652330835 

Adjoint pasteur Robin Agnès 
0695567505 
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SERVICE/Ménage   a renforcer!! 

BRIGITTE  GABRIELLE  

ALAIN  MARYSE   

Volontaire voir Alain F. 

RESEAU  femmes  

contact 02 99 40 33 26 
Chaque vendredi 10h 

      PROGRAMME JEUNESSE chaque semaine 

EST AJUSTABLE  

Centre Chrétien 

OUVERTURE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eglise Baptiste  protestante évangélique Une Eglise qui prie pour Vous! 

 Dieu sauve, guérit & restaure 

 

LE PARDON UNE PUISSANCE DE GUERISON : Nous voulons vous encourager à participer à la formation, ce qui permettra de vivre des 

temps de restauration importants  pour ensuite être équipé. 

"C'Beaucoup d’entre nous ont grandi dans des foyers dysfonctionnels. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes ayant subi 

des violences physiques, verbales et sexuelles, y compris chez les chrétiens. Alcoolisme, drogue, dépression, faible estime de 

soi, troubles alimentaires, etc. sont parfois considérés comme un mode de vie normal de nos jours. 

      On se résigne et on s’installe dans de tels comportements, croyant à tort, que l’on ne peut rien y changer. Mais Dieu dit 

“non” ! Il veut restaurer en vous, l’amour, la paix, la joie et faire de vous un chrétien en bonne santé physique/émotionnelle. 

Cette formation vous aidera à mieux saisir la dimension de l’amour de Dieu pour vous et à tirer un trait sur les blessures du pas-

sé qui vous retiennent encore captif.   

Objectif formation T2C :  « ouvrir son cœur à la puissance de Dieu »  « entrer dans sa destinée » « vivre chaque jour 

libre en Christ » 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
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Si tu marches selon Mes Lois, si tu pratiques Mes Ordonnances, si tu observes et suis tous Mes Com-

mandements, J'accomplirai à ton égard la promesse que J'ai faite à David, ton père, 1 Rois 6:12.   

FORMATION T2C           

Transformation de cœur 

Week-end de formation 

SAINT MALO 2014  

23, 24 & 25 mai 

« Le pardon une puissance de guérison! » 


