NUMERO 315fr

Traduit de l'anglais par Google Translate et P.C.

LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPEEN (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Suivez, à partir du 11 février, une conférence organisée à l’endroit même où le
Renouveau a commencé.

-Elle se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 février en trois langues: anglais, espagnol et portugais
(Malheureusement pas en français, mais les moments de prière et de louange peuvent cependant toucher les
cœurs malgré la barrière de la loangue)
- Samedi soir (heure de Pittsburgh): retransmission en direct d'une célébration spéciale dans la chambre haute
du centre de retraite « l’arc en ciel et la colombe » (The Ark and the Dove).
-La conférence en ligne est totalement gratuite.
-Voir le programme ci-dessous pour la liste des présentateurs.
Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations du courrier électronique original contenant la
demande que l’Ark and the Dove de Pittsburgh, États-Unis, a faite à l’ICCRS. C'est une façon unique de
célébrer le 52e anniversaire du début du renouveau charismatique de l'Église catholique romaine.
Ou aller à: https://arkanddoveweek.com/
TRADUCTIONS EN FRANÇAIS
Pendant de nombreuses années, Martha Ferrée a traduit pour nous la lettre d'information européenne de
l'anglais vers le français. Les traductions ont toujours été vérifiées par Pierre Chieux, ancien vice-président
du sous-comité européen de l'ICCRS. En raison d'un grave accident, Martha a été gravement blessée et ne
peut plus effectuer ce travail de traduction. Nous demandons votre prière pour elle. Pour le moment, nous
examinons dans quelle mesure les traductions que nous pouvons faire avec Google Translate et corrigées par
Pierre Chieux sont suffisantes.
Kees Slijkerman
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-Français.”
Pour vous désinscrire à tout moment contacter kees@stucom.nl avec pour objet: “Unsubscribe me from Euccril”
Cette lettre d'information a 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 , email : kees@stucom.nl

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
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