Femmes 2000
Sud-Est

Une vie qui comp te
Samedi 24 Mars 2018
‘’ Ainsi parle maintenant l’Éternel. Je t’appelle par
ton nom : tu es à moi ! Parce que tu as du prix à
mes yeux, parce que tu comptes pour moi et que je
t’aime.’’ Es. 43:1,4
Lieu / Eglise Méthodiste
Rue Louis Aragon 26200 Montélimar
Horaires / de 9h à 17h

Tout être humain aspire à avoir une vie qui ait
de la valeur. En tant que femmes, nous désirons
toutes avoir une vie riche, utile, bien remplie.
Souvent nous nous demandons si notre vie fait
la différence pour quelqu’un.
Mais qu’est ce qu’une vie qui compte, pour
moi, pour Dieu, pour les autres et
comment la vivre au quotidien avec mes forces
et mes faiblesses ?

Soula Isch

REPAS TIRÉS DES SACS
UNE OFFRANDE EST PRÉVUE POUR SOUTENIR

Grecque d’origine, Soula consacre sa vie à Dieu dès sa
jeunesse. Elle forme avec son époux un couple qui sert
la mission pendant de nombreuses années au Libéria,
à Radio ELWA. Veuve depuis une vingtaine d’années,
Soula continue de parcourir 3 continents avec ses 3
passeports, grec, français, et canadien afin d’enseigner
et d’encourager des milliers de femmes de différentes
nations et cultures en partageant avec elles, les richesses
de la Parole de Dieu.
Cela l’a conduit à créer le projet Dorcas en 2006, dont
l’objectif est d’aider les veuves au Burkina Fasso et au
Niger. Aujourd’hui, plusieurs centaines de femmes en
ont bénéficié !

UN PROJET HUMANITAIRE

Nom :

Bulle tin d’inscrip tion

Prénom :

Prix : de 10 à 15 euros à votre convenance

Adresse :

Les inscriptions : Joindre votre bulletin d’inscription

Code Postal :
Ville :

et votre paiement (chèque à l’ordre de Femmes 2000
Sud-Est).
Un bon par personne à envoyer avec votre paiement à
l’adresse suivante :
Mme Joëlle UNAL 1009 Haut-Eymieux 07000 Viviers

E-mail :
Date limite d’inscription : 16 Mars 2018

www.femmes2000.eu

