De la vision à la réalité….saison 2

La formation se déroulera du vendredi 18 septembre à 9h30 au samedi 19
septembre à 17h00 au Centre Languedoc Evangile

Bienvenue à notre rencontre RNC !
La famille spirituelle du Réseau Nouvelles Connexions est en pleine expansion,
implantations d’églises, la création d’œuvres nouvelles en tous genres, projets

210 rue du Puech Radier à Lattes, Montpellier

Les repas seront organisés et servis à l’église évangélique de la Grâce
à Montpellier

innovants en cours, etc.

BULLETIN D’INSCRIPTION—INSCRIPTION EN LIGNE
Pourtant, nous mesurons tous le chemin à parcourir pour progresser, affermir,
concrétiser encore ce que Dieu a mis dans nos cœurs…
Quels que soient nos acquis, nos avancées, nous avons souvent l’impression

Nom :

Prénom :
Prénom du conjoint :

d’avoir tant à découvrir, à réaliser, à mettre en place, et c’est très bien ainsi.
Que Dieu nous garde toujours dans sa dépendance et élargisse encore notre
capacité à apprendre de Lui.
C’est dans cet état d’esprit que je vous invite à participer à notre rendez-vous
annuel dont le thème est « De la vision à la réalité, saison 2 ! », à la suite de la
formation du mois de mars.
Ensemble, nous passerons du temps dans la présence de Dieu, nous échange-

Je m'inscris à la rencontre du Réseau Nouvelles Connexions
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Eglise :
Œuvre :
Adresse mail :

rons nos nouvelles, nous prierons les uns pour les autres et nous nous prépare-

Inscription personne seule

rons à relever les défis qui sont devant nous.

Frais d’inscription : 25 €

Téléphone :


Inscription couple
Frais d’inscription : 35 €

Repas vendredi midi : 15 €



Repas vendredi midi : 30 €

Préparons nos cœurs pour vivre un événement dans la pleine dimension du

Repas vendredi soir : 15 €



Repas vendredi soir : 30 €

Royaume de Dieu !

Repas samedi midi : 15 €
Total :



Repas vendredi midi : 30 €
Total :

Bien fraternellement,
Jean-Marc POTENTI
pour le Conseil apostolique

Le tarif du repas comprend également les pauses.

Inscription et règlement à renvoyer avant le 15/08/ 2015 à l’adresse suivante :
Secrétariat RNC—BP 90003—32550 PAVIE
Contact & information : reseaunc@orange.fr / www.reseaunc.fr

