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8 au 10 janvier : ITB
19 au 21 Janvier : SAINTES, formation au témoignage personnel et belle journée
de dimanche accompagnée d’une violoniste de talent « Anastassiya » : une
merveilleuse rencontre cette année.
26 janvier au 5 Février : tournée dans le Nord Est de la France, notamment à METZ pour un service
de baptêmes le Dimanche 28 Janvier, une formation au témoignage pour les églises de METZ et de
THIONVILLE le Samedi 27 Janvier, une soirée d’évangélisation à STIRING-WENDEL le mardi 30
Janvier, une soirée d’évangélisation à THIONVILLE le Jeudi 1er
Février puis à METZ le vendredi
2 Février. Le Samedi réunion de
jeunesse à Metz. Le dimanche
nous avons fait le culte à StiringWendel puis l’évangélisation le
dimanche après-midi à METZ.
Une tournée organisée de main de Maître. Le lundi 5 Février lors de
la pastorale des ADD de la région Est, nous avons eu la joie de rencontrer le président national des
Gédéon pour la France : Vincent Goupil ainsi que son épouse Marie-Anne (des amis de longue
date…)
Du grand Est retour en Aquitaine à BORDEAUX plus précisément du Samedi 10 au Mardi 13 Février.
Une chouette équipe de louange a également accompagné Marie pour le culte de louange de
dimanche.
Le Dimanche 11 a eu lieu un service de baptêmes. C’est toujours pour nous une grande joie de voir
des hommes et des femmes confesser publiquement le beau nom de Jésus.

Etant à BORDEAUX nous en avons profité pour donner des cours à l’ITB du Lundi 12 au mercredi 14
Février. La chorale de l’ITB a également accompagné Marie lors de cette mission à BORDEAUX.

Du 16 au 18 Mars : Mission
d’évangélisation à ANGERS avec une
formation au témoignage très pratique.
Le samedi 17 et Musique/Louange : très
pratique également en parallèle

Du 27 au 30 Mars : Convention nationale des Assemblées de Dieu de France à
MONTLUCON.
Les 7 et 8 Avril : direction NEMOURS pour une formation au témoignage et à la
technique vocale. Un service de baptêmes le dimanche après-midi. Une belle
équipe de louange a accompagné Marie suite à la formation du samedi matin
pour le culte de dimanche.

Du 11 au 13 Avril : cours à l’ITB à LEOGNAN près de BORDEAUX.
Du 4 au 6 Mai : mission d’évangélisation à Pézenas près de BEZIERS avec
formation au témoignage et soirée d’évangélisation. Une émission a été
enregistrée le samedi midi, vous pouvez la retrouver ici :
https://youtu.be/Ojfx1lC1pjM

Du 29 au 31 Mai : cours à l’ITB

En Juillet nous serons à PEYREGUILHOT pour une semaine.
En Aout : Grand moment pour nous, notre fille Rachel épousera Baptiste.
En Septembre à VILLENEUVE SUR LOT, en Octobre à GRAULHET et en ARLES.
En Novembre à NIMES et TOULOUSE.
Ensuite en Décembre nous serons en BELGIQUE.
Vos prières nous ouvrent des portes, vos dons nous permettent de les franchir.
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