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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPÉEN
(Euccril)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Annonce d'un évènement à diffuser largement : Grand rassemblement mondial de
la famille du Renouveau Charismatique Catholique !
Que la paix et l'amour de Jésus soient avec vous !
Le sous-comité africain de l'ICCRS (AFSCI) de la part de l'ICCRS (Services Internationaux du Renouveau
Charismatique Catholique) en collaboration avec la Conférence Épiscopale d'Ouganda (UEC), et le
Renouveau Charismatique Catholique d'Ouganda (UCCR) font ici cette annonce :
Grand rassemblement de la famille du Renouveau Charismatique Catholique !
Un évènement spirituel prophétique, une célébration, dans le cadre du cheminement vers le Jubilé d'Or du
RCC de 2017.
L'été 2014 en Ouganda
Cet évènement aura lieu en Ouganda du 30 juin au 6 juillet 2014 et rassemblera les délégués des cinq
continents pour la première fois en Afrique pour prier le Seigneur d'envoyer une nouvelle effusion du Saint
Esprit sur le Renouveau et l'Église du monde entier et pour chercher ce que dit le Saint Esprit au Renouveau
de part le monde, avec pour thème :« Ils furent tous remplis du Saint Esprit ».
La jeunesse
Nous aurons un atelier particulier pour les Leaders de la jeunesse du RCC et le Service des pauvres.

Pour plus d'information, questions et temps forts, n'hésitez pas à visiter nos sites internet et pages
sociales (facebook)
1. ICCRS : www.iccrs.org *
2. AFSCI : www.afsci.org
3. UCCR: www.ccruganda.org
4. UEC : www.uecon.org

Préparez-vous à venir et que Dieu vous bénisse.

Dans l'amour de Jésus
Père Emmanuel Tusiime
Conseil de l'ICCRS, Représentant anglophone pour l'Afrique.
Président de l'AFSCI
--------------------------------------------------------------* Si vous ne pouvez capter www.iccrs.org, veuillez essayer à nouveau après un certain temps ou bien
essayez http://iccrs.org/en/index.php/blog/comments/great_gathering_of_ccr_family
NOUVEAU : Pour entrer dans notre site européen vous pouvez maintenant utiliser : www.iccrs.eu.
-------------------------------------------------------------------------

Ceci est la lettre européenne de nouvelles de l'ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique Catholique).
Vous êtes tous aussi invités à vous inscrire à la lettre d'information mondiale de ICCRS sur
http://iccrs.org/en/index.php/blog/category/newsletter#Subscribe_Newsletter .
Soutenez l'ICCRS (the International Catholic Charismatic Renewal Services).
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Cette lettre d’information a démarré en 1999. Elle est publiée par le sous-comité européen de l’ICCRS (Service International du
Renouveau Charismatique Catholique).
Président: Christof Hemberger
Editor: Kees Slijkerman, e-mail: kees@stucom.nl
Site européen contenant d’anciens Numéros d’Euccril et certaines traductions d’Euccril en espagnol et en croate: www.iccrs.eu

