Église Pentecôtiste Unie de France
Le plein évangile au monde entier !
____________________________________

D épartement
des J eunes

Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ.
C’est notre plaisir de vous inviter à notre Retraite de Jeunes 2017 !
JC NOWACKI
Président de l’Eglise Pentecôtiste
Unie de France

Paul Majdling
Secrétaire national

Samuel Sheik Adam
06 67 62 46 78
sheikadam.s@gmail.com
Président national des Jeunes

Virginie Montoban
Secrétaire nationale
des jeunes

Notre adresse postale:
EPU de FRANCE
B.P. 20 77950
MAINCY - FRANCE
TEL : 33 (0) 1.64.14.47.47
FAX : 33 (0) 1.64.09.09.05
Web site:
www.epufrance.org

Etre Fort
Deu 31:6 Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez
point effrayés devant eux; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.
Pour servir dans l’œuvre de notre Seigneur, nous devons plus que jamais
nous fortifier, comme nous encourage la Parole de Dieu. « Etre fort » est notre
thème pour cette Retraite de Jeunes 2017, c’est ce que nous souhaitons pour nos
jeunes, qu’ils soient et demeurent fermes et inébranlables.
Notre retraite spirituelle aura donc lieu du vendredi 14 avril au dimanche
16 avril 2017, au Village de la Tour en Auvergne (La Tour, 43160 La Chaise-Dieu).
Nous invitons tous les responsables à encourager chacun des jeunes de
leurs églises, à participer à cet évènement.

Le Tarif :
Le prix du séjour en pension complète est de 100€ par personne.

Quelques informations importantes :
- Envoyez votre liste d’inscription finale avant le 13 Mars 2017
- Les paiements sont attendus avant la fin du mois de Mars
- Faites remplir une autorisation parentale pour tous les jeunes mineurs,
et nous les faire parvenir (le document à utiliser est en pièce jointe du mail)
- Prévoyez d’arriver sur le lieu vers 17h00 le vendredi
- Le départ se fera vers 14h00 le dimanche

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Que le Seigneur vous bénisse richement.

Samuel SHEIK ADAM

Président des Jeunes national

