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

Dans ce numéro: Une connexion en temps réel à “The Ark and the Dove” (L'arche et la
colombe) à Pittsburgh
Vendredi et samedi prochains vous pourrez vous connecter en temps réel à une rencontre
historique à Pittsburgh en vous inscrivant sur http://somethinglikereal.com/thearkandthedove
Programme
Session d'ouverture avec Michelle Moran
- Le vendredi 17 février à 19h
Consécration de la croix du Renouveau
- Le samedi 18 février à 10h.
Session prière et réflexions par des leaders de la
Communauté
- le samedi 18 février à 14h.

A « The Ark and the Dove” 200 des représentants
du Renouveau charismatique catholique (RCC) du
monde entier se retrouveront les 17 et 18 février,
date exacte du 50e anniversaire de la naissance du
RCC.
Pour cet événement des représentants de l'ICCRS
érigeront une énorme croix pour marquer ce que
ce lieu représente pour la famille internationale
catholique charismatique.
Les personnes inscrites ont déjà reçu cette
information aujourd'hui.
1. La connexion en temps réel débutera aux
heures indiquées ci-dessous. Si vous êtes dans une
autre zone horaire ou bien dans l'impossibilité de
visionner en direct, vous pourrez utiliser « DVR »
et revenir 4 heures en arrière. Les vidéos seront
aussi disponibles gratuitement pendant une
semaine pour que le monde entier puisse en
bénéficier. Cependant nous vous encourageons à
vivre les sessions en direct pour mieux participer
aux échanges et à la prière communautaire.

Messe de la vigile avec Mgr Zubik - le samedi 18
février à 16h.
Session du soir avec Patti Mansfield - le samedi
18 février à 19h30.
Nous sommes heureux de partager ces
événements en direct avec vous ! Nous ferons
connaître le lien pour le direct dans les jours qui
viennent, au plus tard vendredi matin. Pour
partager avec d'autres, voici à nouveau le lien
pour les inscriptions :
http://somethinglikereal.com/thearkandthedove
Ou encore :
https://www.thearkandthedoveworldwide.org/
https://www.facebook.com/CCR-Golden-Jubilee2017-1718867171665462
PS VENEZ A MOI
N'oubliez pas de partager vos propres rencontres
Venez à moi sur
https://www.facebook.com/youth.ccr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette lettre d'information EUCCRIL est gratuite pour ceux qui sont intéressés. Envoyez votre demande à kees@stucom.nl avec pour
objet :“Euccril” et ce message: “Yes, put me on the mailing-list of Euccril-English ou Euccril-Français.”
Cette lettre d'information à démarré en 1999 ; elle est publiée par le Sous-Comité Européen de l' ICCRS ( Services du Renouveau
Charismatique Catholique International).
Président: Christof Hemberger. Editeur: Kees Slijkerman.
Dons dans l'espace SEPA (la plus grande partie de l'Europe): à ICCRS, IBAN DE84 7509 0300 0003 0100 74, BIC: GENODEF1M05
Site européen, comprenant d'anciens NUMEROS et des traductions de Euccril en espagnol et croate: www.iccrs.eu

