Merci de renvoyer votre inscrip%on et le chèque à :

Fiche d’inscrip on

Programme

Défendre la Vérité

Nom _____________________________________
Samedi 9 Septembre de 9h30 à 18h30

Prénom __________________________________
Adresse __________________________________
__________________________________________

Accueil , louange
em

1 Session :
Kevin et Stacey HOWARD

Code postal _______________________________
Ville ______________________________________

Pause déjeuner
Repas ré des sacs ou cafétéria et
divers restaurants à l' extérieur

CAI

Chrétiens Amis d’Israël
Treizième
Rencontre
9 septembre 2017

Téléphone ________________________________
Email _____________________________________
Frais par personne : 10 € x ______ = _________
Frais par couple :

Présenta%on des CAI :
André et Hélène VANNIEUWENHUYSE
Intervention :
Jacques et Joëlle CHARRAT-BOUTIQUE

15 € x ______ = _________
2em Session :
Stacey et Kevin HOWARD

CAI France
c/o Mr Boissy
Le Tulipier - 178, rue Alfred Bu%n
38140 RIVES / FURES
Tél. 04 76 91 49 61
email : caisecretariat38@gmail.com

OFFRANDE LIBRE pendant la rencontre
L' Eglise se situe à 5 mns à pied
de la gare SNCF de Grenoble.
Pour les Hôtels , merci de consulter :
Oﬃce du tourisme de Grenoble
www.grenoble-tourisme.com/fr
booking.fr

Le Chandelier
33 av de Vizille
38000 GRENOBLE

Les orateurs :

Défendre la Vérité

Kevin et Stacey
HOWARD
Kevin et Stacey HOWARD, gendre et
ﬁlle de Ray et Sharon SANDERS, fondateurs en 1985 de " Chré%ens Amis
d'Israël" ont repris le ﬂambeau en
2015. Stacey est directrice interna%onale . Kevin s'occupe
de tout le secteur Media. Quand ils ne sont pas à Jérusalem, ils voyagent dans le monde pour encourager les
églises à demeurer dans la Vérité au sujet d'Israël. Si les
gens cherchent à trouver la vérité absolue, c'est généralement diﬃcile à trouver et encore plus diﬃcile à comprendre , dans ce monde actuel, du poli%quement correct, de déclara%ons libérales avec des médias à double
langage . Trouver la vérité honnête pour Israël peut être
excep%onnellement diﬃcile !

Jacques et Joëlle
CHARRATBOUTIQUE
Jacques et Joëlle partagent leur témoignage en France et
à l'étranger et sont porteurs d'un message qui manifeste
un équilibre retrouvé entre les racines hébraïques de la
foi et la réalité d'une vie chré%enne épanouie. Cet enseignement, empreint d'humour et de pédagogie, donne
envie de sonder les Ecritures et de connaitre Celui dont
elles rendent témoignage.
Jacques et Joëlle, c'est aussi Emeth-Edi%ons, une société
qu'ils ont créée en 1996 en vue de transmeTre la Vérité,
l'Amour et l’Équilibre.

Qui sommes-nous et que faisons-nous?
fondé en 1985 par Ray et Sharon Sanders
siège interna%onal à Jérusalem (CFI)

Les C.F.I. ont des représentants en :
Afrique du sud - Allemagne - Angleterre
Autriche - Bulgarie - Canada - Chine
Danemark - Finlande - France - Hollande
Hongrie - Inde - Japon - Nigéria - Nouvelle
Zélande - Pologne - Singapour - Slovaquie
Sri Lanka - Suisse - U. S. A. - Zimbabwe

Nos deux buts principaux sont :
Apporter une aide pra que et concrète au
peuple d’Israël par diﬀérentes « ac%ons » aﬁn de
l’encourager et de le consoler.
Enseigner les vérités bibliques concernant Israël

