
Réfléchir sur l'essentiel...
Cordiale invitation

Vendredi 26 novembre 2010 à 20h : Diner-conférence

"Voyance, astrologie, guérisseurs... si on en parlait ?"
Ils  nous  promettent  de  déchiffrer  notre  avenir,  d'apaiser  nos  craintes,  de  nous  redonner 
l'espoir et de nous guérir. Qu'en est-il réellement ? D'où viennent leurs pouvoirs ? Quels sont 
leurs  secrets  ?  Peut-on  faire  confiance  à  leurs  prédictions  ?  Leurs  guérisons  sont-elles 
authentiques ? Autant de questions et bien d'autres encore qui seront abordées lors de cette 
conférence. Une rencontre qui lèvera le voile sur l'envers du décor et vous proposera un 
autre regard.

Lieu : Quality Hôtel Golf, Restaurant « Le Vieux Carré », 4 rue de Rome,
93110 Rosny-sous-bois (proche de Léon, en face du Centre Commercial Rosny 2).

Menu : 25 € / personne (paiement à l'inscription, chèque à l'ordre de « L'Amandier »)
Feuilleté de Foie Gras aux Raisins / Pièces de Veau aux Morilles /Légumes de Saison
Poires et Pruneaux Pochés à la Crème de Vin Rouge / Vin et café compris.

Inscription : indispensable pour participer à ce diner-conférence. 
Envoyer un chèque à : « L'Amandier », 81 quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont

Délai d'inscription : au plus tard le vendredi 19 novembre à midi

Samedi 27 novembre 2010 à 20h : Conférence

« L’occultisme, parlons-en ! »
Le  paranormal  attire  et  séduit  nombre  de  nos  contemporains.  Cependant,  très  peu  de 
personnes  connaissent  les  secrets  qui  se  cachent  derrière  ces  pouvoirs.  Cette  rencontre 
dévoilera les rouages d’un monde obscur et vous donnera les clés nécessaires pour faire face 
à ce monde occulte.

Lieu : Eglise Protestante Baptiste, 81 quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont

Dimanche 28 novembre 2010 à 10h : Célébration

« L’amour fait des miracles ! »
Venez  découvrir  l’histoire  incroyable  d’un  père  qui  a  consacré  toute  sa  vie  à  son  fils 
handicapé.  Un  témoignage  fort,  bouleversant,  empreint  de  grâce,  qui  nous  révèle  que 
l’amour  peut  changer  n’importe  quelle  situation,  à  plus  forte  raison  lorsqu’il  s’agit  de 
l’amour divin. Une rencontre riche en émotions. 

Lieu : Eglise Protestante Baptiste, 81 quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont



Orateur

Pasteur  et  conférencier  en  France  et  en  francophonie, 
Emmanuel  Maennlein propose  des  réponses  à  des 
questions importantes. Un message clair et encourageant. 

Plans d'accès 

Pour le diner-conférence du vendredi :

Quality Hotel Golf
4 rue de Rome
93110 Rosny-sous-Bois

Pour la conférence du samedi soir  et  la 
célébration du dimanche matin :

Eglise Protestante Baptiste
81 quai de la Marne
94340 Joinville-le-Pont

Infos pratiques

• Entrée libre et gratuite, sauf pour le diner-conférence.
• Pensez à réserver pour le diner-conférence (au plus tard le vendredi 19 novembre à midi).
• Les conférences seront suivies d'un temps d'échange avec l'orateur.
• La célébration du dimanche matin sera suivie d'un apéritif.

Manifestations organisées par l'Eglise Protestante Baptiste de Joinville-le-Pont

http://eglise-baptiste-joinville.e-monsite.com ; tél : 01.41.81.05.94 ou 06.67.73.99.45
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