« Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche ». Lu 2:12
Bien chers amis(es) ! Que la Paix du Seigneur soit avec vous !
2017 se termine et voici donc le temps de vous remercier du fond du cœur !
Vous êtes fidèles en participant à ce que nous organisons, soutenant le ministère, étant
hospitaliers et généreux de votre personne . Grâce à vous tous, nous avons pu relever les
nombreux défis de l’association PQV encore cette année écoulée.
Merci d’ être ainsi à l'écoute du St Esprit car Lui seul est capable de vous inspirer aussi
parfaitement afin que nos besoins soient couverts à temps. Pour nous c’est une grande
faveur que de bénéficier de votre soutien pour vivre de l'évangile à plein temps.
Nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir continuer à envisager de poursuivre ce ministère de prédicateurs de l’évangile itinérants en comptant sur votre soutien pour l'année qui vient.
Nous vous bénissons régulièrement et prions pour que l'Eternel-Dieu, notre Père, multiplie à votre égard les semences que vous semez dans Son oeuvre par notre service.
Conscients des nombreuses sollicitations auxquelles vous devez faire face, nous tenions
sincèrement à vous remercier de choisir de continuer à nous soutenir en 2018.
« L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.

Et voici,

tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de

Car un enfant
nous est né, un
fils nous est
donné, Et la
domination
reposera sur
son épaule; On
l’appellera
Admirable,
Conseiller,
Dieu puissant,
Père éternel,
Prince de la
paix. ».
Esaïe 9,5

David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n’aura point de fin ». Luc 1, 30-33

Corine et Michel vous embrassent
chaleureusement et vous souhaitent
un Temps des Fêtes
rempli de Sa présence entouré de ceux
et celles que vous aimez.
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