P L U S Q U E VA I N Q U E U R
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37

Que la Paix du Seigneur soit avec vous !

L’association Réparateur des Brèches avec Patrice et Christine PIQUERY
et Martin et Sylvie ETTLINGER ont vécu à Roucy en juillet un séminaire
béni et riche en manifestations de la Puissance de Dieu. Ils seront de retour
du 9 au 15 février 2019.

Veuille donc
bénir la
maison de ton
serviteur, afin
qu’elle subsiste
à toujours
devant toi!
Car c’est toi,
Seigneur
Eternel, qui as
parlé, et par ta
bénédiction la
maison de ton
serviteur sera
bénie éternellement.

Le livre d’or se remplit de témoignages reconnaissants et cela nous encourage à continuer de faire vivre ce lieu pour la seule gloire de notre Dieu.

2 Samuel 7,29

L’automne s’installe tranquillement. Dans l’air flotte un air de reprise. Et
nous revenons d’un merveilleux séjour de 5 semaines au Québec où, en
plus de la joie de revoir enfants, petits-enfants, famille et amis, nous avons
accueilli un groupe d’amis de la France et de la Suisse à qui nous avons
fait découvrir une partie de notre belle province.
Après le camp des Plus que Vainqueurs à Lux en juillet dernier, nous
avons vécu un excellent temps au Pays de Galles. L’Eternel Dieu a déposé Sa Vie et Sa Présence en chacun de Ses enfants. Il désire que nous reflétions la Vie Divine et le Royaume de Dieu partout et que nous prenions
possession des lieux qu’Il nous a confié ici bas.
Au mois d’août, nous avons ouvert notre lieu de vie à Roucy pour des vacanciers, des visiteurs, des pèlerins pour des séjours de plusieurs jours ou
pour de simples passages. Dans la chapelle de Roucy, au pied de la croix,
nous avons été témoins de délivrances, de larmes de repentance et de
temps de louanges et prières.
Nous prévoyons ainsi d’ouvrir régulièrement notre lieu de vie à ROUCY
pour des fins de semaines « À thème ». Alors réservez déjà les dates du
22-23-24 Mars 2019 sur votre agenda ! Les infos suivront prochainement.

Notre dernière semaine de jeûne a eu lieu à la Porte Ouverte de Lux du 8
au 13 octobre dernier et a encore une fois été une grande source de bénédictions pour tous les participants, dont plusieurs en étaient à leur tout premier jeûne. Le prochain jeûne aura lieu du 12 au 17 mai 2019 dans la Drôme.
Nous sommes en train de préparer avec Joëlle et Jacques CharratBoutique, notre prochain voyage en Israël qui aura lieu du 3 au 14 Avril
2019. Le dépliant vous parviendra d’ici quelques jours.
Un grand événement se prépare à Roucy pour l’été 2019.
Les détails sur la page suivante.
Que l’Eternel vous bénisse et fasse de
vous une bénédiction pour les autres.

Michel & Corine Allard

Avec toute notre amitié en Jésus-Christ,
seul Seigneur et Sauveur et qui revient
bientôt !

PLUS QUE VAINQUEUR
11 du Moulin à Vent
02160 Roucy
France
Téléphone : 03 23 23 46 43
Messagerie :
michelallard777@gmail.com
corineallard777@gmail.com
www.plusquevainqueur.com

Pour un soutien financier
mensuel ou ponctuel :
Banque Postale
Etablissement 20041
Guichet 01004
N° de compte 0802532F025
Clé RIB 07
IBAN : FR51 2004 1010 0408
0253 2F02 507
BIC : PSSTFRPPDIJ

PROGRAMMES à venir
Le jeudi 20 décembre à 20h00, pour la 3ème année, nous allons accueillir une chorale dans notre chapelle de Roucy. On chantera des cantiques traditionnels de NOËL avec des amis et des connaissances des villages alentours. Le
tout sera suivi de vin chaud -gâteaux -châtaignes grillés - chocolat chaud - accueil cordial et bienveillant autour d’un
feu de bois.
Petits Travaux : Nous aurons besoin de personnes de bonnes volonté pour aider à préparer les différentes activités
à ROUCY ( bricolages variés - nettoyages - couture - décorations intérieures et jardinage dès le mois de mars
2019 ) - et aussi des aides de cuisine pendant la formation « le manteau d’Elie en juin - juillet- août. Si vous êtes motivés à venir de 3 à 5 jours en semaine : Vous serez logés nourris bénis sur place. Corine attend votre courriel ( corineallard777@gmail.com ou alors votre appel téléphonique au 03 23 23 46 43 bureau PQV ).
Le w end de l’ascension du 30 mai au 2 juin, nous accueillerons SYLVIE COUVENT qui animera un atelier interactif
sur 4 jours à ROUCY. « Création et maniement de bannières ». Pour inscriptions : pilamalaye@orange.fr
Nous sommes heureux et motivés de vivre dans ce lieu où Dieu à ramené sa Présence. C’est une vraie bénédiction
d’avoir une chapelle dans sa maison et Dieu nous a montré qu’Il aimait ce qui se passe à Roucy. Il y a de la vie ici
mais c’est - surtout Sa Vie - qui se manifeste dans tout ce qui s’organise.
Oui le bonheur et la Grâce nous poursuivent tous les jours (selon le PS 23 v. 6)
Et nous habiterons dans la maison de L’Eternel jusqu’à la fin de nos jours.
Merci pour votre fidélité en amitié. Vous êtes précieux pour nous.

Plusieurs personnes n’osent pas nous inviter car elles pensent que nous exerçons notre ministère
qu’auprès de grandes assemblées ? Nous ne savons pas d’où vient cette pensée mais c’est loin d’être
la vérité.
Corine et moi en tant que Prédicateurs itinérants, allons partout où l’on nous invite et cela sans jamais nous enquérir du nombre de personnes. Nous ne demandons aucun honoraire sinon une offrande d’amour pour au moins couvrir nos frais de déplacements… Peut être à bientôt chez vous…..

Le Manteau d’Elie
Vous ressentez l’appel de Dieu et vous vous interrogez sur comment
vous lever dans ces temps particuliers.
Ou alors :
Vous servez déjà dans le corps du Christ et vous éprouvez le besoin d’être encouragés et renouvelés.
«

Le Manteau d’Elie »

une formation proposée par le « collectif de ministères itinérants »
qui aura lieu du 17 juin au 30 août 2019, au clos de ROUCY (02160).
Le « collectif de ministères itinérants » consiste en plusieurs couples
et individus dans le ministère qui ont en commun d’être itinérants.
Ils se retrouvent plusieurs fois dans l'année afin de :
- Développer leur relation d’amitié ;
- Adorer Dieu et prier ensemble ;
- Prier les uns pour les autres ;
- Se servir de "vis-à-vis" ;
- Partager leurs expériences ;
- Partager leur cœur ;
- Mettre en route des projets communs.
A ce jour le collectif est composé de :
Martin et Sylvie Ettlinger, Michel et Corine Allard,
Jacques et Joëlle Charrat-Boutique, Thierry Kopp,
Saïd Oujibou, Patrice et Christine Piquery, Claude et Julia Payan.
Regardez la vidéo à ce sujet : https://drive.google.com/file/d/1b91w8u9tNe8dD3UVfLyNc_fnl3Lq7uQ5/
view

Programme Plus que Vainqueur
Le jeudi 20 Décembre à 20h00
Chants traditionnels de Noël
Stéphane et sa chorale
Au Bon Samaritain de Roucy
11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
03 23 23 46 43
06 03 02 18 27

Du 29 au 31 Mars
EPUB Seraing Haut
384,Rue du Chêne, 4100-Seraing
Pasteur Jean Willy Mbonzemba
0483 655 112

Du 9 au 15 février
Réparateur des Brèches
Au Bon Samaritain de Roucy
11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
Christine & Patrice Piquery
06 27 50 09 98
http://www.reparateurs-des-breches.fr/

Du 3 au 14 Avril
Voyage en Israël
Corine et Michel Allard
michelallard777@gmail.com
Du 20 au 27 Avril
Réparateur des Brèches
Au Bon Samaritain de Roucy
Christine & Patrice Piquery
06 27 50 09 98
Du 12 au 17 Mai
Semaine de jeûne
Chênes de Mamré Montmeyran
Sur inscription seulement.
03 23 23 46 43

Les 2 et 3 Mars
Luxembourg
Infos à suivre
Vendredi 22 au dimanche 24 Mars
« Déliez-le et laissez-le aller »
Au Bon Samaritain de Roucy
11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy
Sur inscription seulement.
03 23 23 46 43
michelallard777@gmail.com

Du 30 Mai au 2 Juin
Création et maniement de bannières
Au Bon Samaritain de Roucy
Sylvie COUVENT pilamalaye@orange.fr
Du 7 au 12 Juillet
23è Camp des PQV
La Porte Ouverte Chrétienne de Lux
Comment subsiste une association ?

Une association, par définition, subsiste par le soutien de ses membres via une cotisation annuelle minimum. Cette cotisation permet au membre de recevoir régulièrement les nouvelles de l’association et d’être informé en priorité des diverses activités que celle-ci organise tout au long de l’année.
Vous qui recevez cette lettre et qui avez à cœur de nous soutenir par une
cotisation ponctuelle, mensuelle ou annuelle, merci de le faire soit en nous
envoyant un chèque à l’ordre de Plus que Vainqueur au 11 rue du Moulin à
Vent 02160 Roucy ou par virement bancaire dont toutes les coordonnées se
trouvent sur la 1ère page dans la colonne de droite.
Nous vous remercions du fond du cœur pour ce soutien
si important pour nous.
Corine & Michel Allard
Prédicateurs itinérants de l’évangile.

De même aussi, le Seigneur a ordonné
à ceux qui annoncent l’Evangile
de vivre de l’Evangile.
1 Cor 9,14

