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END Région Est
LETTRE D'INFORMATION DE LA RÉGION

"Soyez remplis de l'Esprit"
EPHESIENS 5.18
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Agenda - 05

Nous aimer de
mieux en mieux,
fidèles à notre
engagement à
suivre le Christ
dans notre
Synthèse ESDAC
couple
Phase 2

Porter du fruit en région
PAR LE COUPLE AU SERVICE

"Il n'est pas bon que
l'homme soit seul!"
Ge 2.18

Le couple au
service
non plus!!

Nous vous invitons donc
à un bon temps de
réflexion et
d'engagement...
Le samedi 18 juin de 14h à 17h
au domaine Vin de Liège
Rue Fragnay, 64
4682 Heure-le-Romain

Porter du fruit en région
PAR LE COUPLE AU SERVICE

Pour quoi vous inviter ?
Vous présenter la dynamique de région que
nous souhaitons mettre en place
Lister les forces vives et compétences de
chacun
Constituer une équipe de région
Pour quoi venir ?
Rappeler la joie d'être en équipe et de faire
partie d'un mouvement
Nous soutenir ! ;-)
Pour allumer la flamme

Inscrivez - vous !
nous attendons au moins un couple par équipe
(responsable d'équipe ou non)
0484 38 48 65
end.regionest.be@gmail.com

Nous visiterons ensemble le
domaine Vin de Liège... parce qu'il
faut aussi se faire plaisir !

Connaissez-vous le secteur
de Verviers-Fagnes ?
PAR LE COUPLE AU SERVICE

"Vous êtes le sel
de la terre"
Matthieu 5,13
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La région EST est divisée en 4 secteurs,
Liege-Limbourg
Verviers-Fagnes
Welkenraedt
Herve

Agenda et divers...
Le 26 juin aura lieu la clôture
de l'année de la famille
Amoris Laetitia voulue par le
Pape.

Demandons dans nos paroisses une messe pour
les familles !!

Si nous ne le faisons pas, qui le fera?

Besoin d'aide pour l'organisation ? Nous sommes là pour ça !
0484 38 48 65

JOB

RECRUTEMENT
RECRUTEMENT
RECRUTEMENT

Engagement d'un
collaborateur en
communication pour les
END
end.simons@gmail.com

