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Traduit le 7 novembre de l'Anglais du 3 novembre 2014
LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Le sous-comité européen de l'ICCRS vous invite à une conférence
ouverte du Renouveau Charismatique Catholique
Cher lecteurs de la lettre d’information du RCC(Euccril)
Il y a bien longtemps que tout le RCC du continent européen s'est réuni la dernière fois. C'était à
Czestochowa en Pologne, en 2002. Avec TRADUCTION Français, Espagnol, Italien, Polonais,

Allemand, Tchèque et Anglais.
C'est donc avec une grande joie que je peux maintenant vous inviter tous à notre deuxième Conférence de
l'ICCRS Européen qui aura lieu à la Hall Robert Schumann de Varsovie en Pologne, du 1er au 4 octobre
2015
Le thème :”Je suis venu jeter un feu sur le terre” (Luc 12,49) promet une conférence remplie de louange,
d'enseignements/ateliers encourageants et de puissants moments de ministère de prière et
d'accompagnement!
Les docteurs Mary Healy (USA), Johannes Hartl (Allemagne) et bien sûr la présidente de notre ICCRS,
Mrs. Michelle Moran (Angleterre) seront avec nous. Ils sauront (avec d'autres) nous stimuler et encourager
tous les participants dans leur zèle à vivre et excrcer un ministère dans la puissance du Saint Esprit! Voir le
prospectus et la fiche d'inscription* et trouver plus d'information sur le site www.iccrs.eu.
La seule chose à faire: remplir la fiche d'inscription et l'envoyer à notre équipe organisatrice en Pologne.
Nos frères et sœurs polonais seront très heureux de répondre à vos questions et/ou fournir toute aide utile.
Veuillez nous aider à promouvoir cette conférence très spéciale et passer l'information à tous vos contactes.
Un grand merci !
Salutations et bénédictions de

Président du sous-comité européen de l'ICCRS
*Lien direct au prospectus:
http://www.isidor.se/Portals/10/documents/warsaw2015/flyer-French-Conf%C3%A9rence-Varsovieversion25-11-204.pdf
Fiche-d'inscription
http://www.isidor.se/LinkClick.aspx?fileticket=zR3r7xd0y0E%3d&tabid=350&portalid=10&mid=804&lang
uage=sv-SE (worddoc), http://www.isidor.se/Portals/10/documents/fran/registration-form-Francais-Fiched'inscription-%C3%A0-la-conf%C3%A9rence-Varsovie.pdf
Additional tournee
http://www.isidor.se/Portals/10/documents/fran/additional-Francais-Tournee-a-Cracovie.pdf
http://www.isidor.se/Portals/10/documents/fran/additional-Francais-Pelerinage-a-Czestochowa.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette lettre d’information Euccril est gratuite pour tous ceux qui désirent la recevoir. Envoyer un email à kees@stucom.nl avec pour
objet Euccril et un message disant : yes, put me on the mailing-list of Euccril-français et/ou anglais. 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).
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