CONCERT DE GOSPEL

4 Rue Villars - Aix

Le

« projet NBS » s'appuie sur un
constat simple : dans les Églises du
Sud, les outils théologiques
manquent souvent pour les pasteurs
et les évangélistes..
Il existe une Bible d’étude dans la
version NBS (Nouvelle Bible Segond)
qui intègre de nombreuses aides
pour un travail exégétique,
historique, théologique. C'est
précisément cet outil très complet
que le DEFAP contribue à diffuser,
grâce à un partenariat avec l’Alliance
biblique française et au soutien
financier de ses églises membres.

Eglise Protestante
Malgache

9 Rue de la Masse- Aix

Témoigner de l’Eglise Universelle

DES BIBLES
POUR LA MISSION

N’oubliez pas !
CULTE ANNUEL FRANCO-MALGACHE
DIMANCHE DES RAMEAUX
09 AVRIL 2017 – 10h30
EPUdF 4, Rue Villars - Aix en Provence
Prédication : Pasteur Jean-Luc BLANC

Ne pas jeter sur la voie publique

La

«NBS», édition d'étude
personnalisée pour le DEFAP, a déjà
été offerte aux étudiants en théologie
ou futurs pasteurs et responsables
d'églises, qui suivent leurs études
dans plusieurs facultés de théologie
et instituts bibliques en de nombreux
endroits, notamment au Cameroun,
au Congo, au Sénégal, au Bénin, à
Madagascar, au Rwanda, en
Tunisie…

Temps de partage et d’échange

Samedi 08 Avril 2017
À partir de 16H
Temple EPUdF
4 rue Villars - Aix en Provence

Un « passeport vers la fraternité »
« Aujourd’hui la Bible, porteuse de paroles qui
font vivre, ne cesse de nourrir la foi de tous
ceux qui s’engagent, à la suite du Christ ; elle
est offerte pour l’édification de l’Église
universelle qui préfigure de bien des
manières le Royaume à venir. Plus nous
serons enracinés dans le témoignage des
prophètes et des apôtres, plus nous serons
capables de nous ouvrir aux réalités des
autres, à leur culture et à leur langage, à leur
souffrance et à leur espérance. Dans un
monde où les frontières des hommes sont
parfois un empêchement à la rencontre, la
Bible est un passeport, marqué du visa de la
grâce, qui nous donne de lever les barrières
posées en travers des chemins de
fraternité. »
Marc Frédéric Müller, ancien Secrétaire
Exécutif du DEFAP

PROGRAMME SAMEDI 08 AVRIL
15h15 : Portes ouvertes – Exposition
LA MISSION EN FRANCE
D’HIER À AUJOURD’HUI

16h30 : Conférence

REPAS AGAPE
PARTICIPATION AUX FRAIS
Enfants ( < 5 ans)
Enfants et étudiants
Adultes
Famille (4pers et +)

Gratuit
6€
12 €
35 €

INSCRIPTION
Pasteur Jean-Luc BLANC

Merci de confirmer votre participation au
repas et remettre avec votre règlement à :
Geneviève GRAFF (EPUdF)
Tél : 06 13 85 28 62
Jocelyne RANDRIANARIDERA (FPMAAM)
Tel: 06 26 94 53 77
Hanitra BATTE (FPMAAM)
Tel : 06 77 89 30 46
Denise LUQUE (UNEPREF)
Tel : 06 83 48 29 16

18h00 : Le PROJET NBS

_____________________________
Talon à détacher (avec votre règlement):

Oui , je m’inscris au repas du 08 AVRIL 2017

Nom :
Paroisse :
Le coût de la Bible elle-même et les frais
d’envois (variable selon les pays) : 30 €
Les dons reçus seront affectés au
Projet NBS accompagné par le DEFAP

18h30 : Concert BLESSED SISTERS
20h15 : REPAS AGAPE

Nombre de personnes
UN GRAND MERCI !
à tous les amis et bénévoles qui s’ investissent avec
nous pour la réalisation de cette journée

