
 

W E E K - E N D 

I n t e r- É g l i s e s

TENIR FERME 

DANS LA  

GRÂCE 

23 et 24 SEPTEMBRE 2017 

Centre de Vacances LANDERSEN 

Week-end organisé par  
l’Eglise Evangélique Méthodiste de Bischwiller et Cambodgienne         
et le Carrefour des femmes

B I S C H W I L L E R

SPÉC IAL GROUPES  
DE JEUNES

Samedi: Activités, jeux, défis. 
Dimanche: avec les adultes. 
Programme en cours.

Un week-end pour se rencontrer, se détendre, 
s’arrêter, partager et entendre l’Evangile. 

Animations, soirée de louange et surprises 
pour tous ! 

Cordiale bienvenue.

Rejoins-nous !
EEM Cambodgienne

ENSEMBLE



  

Pasteur-missionnaire avec la SIM France, 
Richard Morris travaille en Europe 
francophone avec des églises et missions 
évangéliques francophone.  

Après des études à la Faculté de 
théologie de Trinity aux Etats-Unis, il a eu 
un min is tère d ’évangél i sat ion et 
d’implantation d’église au Bénin, un pays, 
où l’animisme est fortement répandu, 
sous le couvert de la SIM de 1988 à 1990.  

Après son mariage à Valérie en 1994, ils 
ont travaillé comme couple pastoral dans 

des églises en 
Ile-de-France, 
en Bretagne et 
l a r é g i o n 
Centre.  
Depuis 2008, Richard fait des formations, 
séminaires et week-end d’églises, 
notamment dans les domaines de 
l’occultisme, le combat spirituel et 
l’intercession. 
Il détient un Master de Théologie de la 
Faculté de Vaux-sur-Seine et est l’auteur 
du livre Tenez Ferme dans la Grâce, une 
étude sur l’épître d’1 Pierre.

THÈME :

Tenir ferme dans la Grâce

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille ! La marche de la 
foi ne nous épargne pas non plus les luttes, des combats, et même 
des moments de découragements. Plusieurs textes d’1 Pierre nous 
montrent comment y faire face tout en gardant la joie d’être un 
enfant de Dieu. 

INSCRIPTION AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2017

inscription et paiement en ligne possible www.landersen.com 

par téléphone ou par mail. 

TARIFS ( PENSION COMPLÈTE ) TARIFS ( REPAS SEUL ) 

ADULTE : 41€ ADULTE : 11€

13 À 17 ANS : 34€ 13 À 17 ANS : 10€

9 À 12 ANS : 29€  9 À 12 ANS : 8€

3 À 8 ANS : 24€  3 À 8 ANS : 7€

    Frais d’animation : + 5€     Location de draps : + 5€

    Suppl. chambre avec sanitaire : + 5€       Suppl. chambre individuelle : + 8€ 

RICHARD MORRIS   

  3 temps d’enseignement :  
Samedi 16h  Une nouvelle identité, un peuple nouveau (ce que nous sommes devenus 
en Christ personnellement et collectivement) — 20h  Pour faire face aux épreuves 
(comment vivre et manifester notre foi dans un monde de péché et d’épreuves) 
Dimanche dès 10h Et vivre dans la joie (comment garder le cap) 

L’ORATEUR :

Le SAMEDI ACCUEIL à partir de 14h00 avec collation  FIN du week-end le DIMANCHE à 16h00.

Centre de vacances LANDERSEN 
4, Rte du Petit Ballon, 68380 Sondernach - France 
Tél : 03 89 77 60 69 
E-mail : info@landersen.com  Site internet : www.landersen.com  

Prises en charge des enfants durant les temps d’enseignement !
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