
                   NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 
 
 
 

Près de 50 années de ministère auprès des femmes pour
DÉCOUVRIR | GRANDIR | SE FORMER

www.ContactsChretiensFeminins.fr
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Quand l’épreuve devient 
bénédiction

Formation : Apprends à  
raconter ton histoire de vie

Grâce à la méthode du storytelling,  
une technique de narration d’histoire, 

viens apprendre à raconter 
 ton histoire de vie avec Jésus. 

Samedi 3 octobre 2020 

 Paris 14ème

Formation Potenti’Elles 
“Animer efficacement“

Du 5 au 13 mars 2021 

 En région parisienne 

Temps de Retraite 2021 
avec Danièle KENELL

“Avec Dieu, face à mes peurs”

 En Bourgogne à Lux  
Du 22 au 24 avril 2021

    ou 

 En Sologne à Nouan-le-Fuzelier 
Du 27 au 29 mai 2021



Inscriptions en ligne sur www.ContactsChretiensFeminins.fr rubrique “Réserver sa place”
ou en utilisant le bulletin inclus et en joignant impérativement votre règlement ! 

Réductions pour les femmes sans revenus (étudiantes, au chômage...).

Date et lieu Inscription A envoyer à Tarif

BR
U

N
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Y Samedi 10 octobre 2020
De 10h00 à 15h30 - Accueil dès 9h30

Eglise Protestante Evangélique
41 rue de Cerçay 91800 Brunoy

Accès : RER D - Brunoy

Avant le 4
 octobre 

2020

Josia Fabignon 
18 allée du Maine 

91800 Brunoy
06 15 06 15 86 

12 €
Repas tiré  
des sacs
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Y Samedi 14 novembre 2020
De 10h00 à 16h00 - Accueil dès 9h30

Temple Protestant 9bis avenue de la Gare  
78180 Montigny-le-Bretonneux

Accès : RER C - St Quentin-en-Yvelines

Avant le 8
 novembre 

2020

Séverine Keller
3 rue Carnot

78220 Viroflay
06 51 04 56 87

 
 
 

20 €
Buffet froid
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T Samedi 20 mars 2021
De 10h00 à 15h00 - Accueil dès 9h30
 

Église évangélique de Nogent 
1, rue Théodore Honoré
94130 Nogent-sur-Marne

Avant le 19
 mars  

2021

Sylviane Dehon 
7 avenue Victor Hugo 

94130 Nogent-sur-Marne 
06 10 56 50 84

15 €
Repas tiré 
des sacs
Buffet de 
desserts

Pour faciliter vos trajets et s’adapter à votre agenda, nous vous proposons
3 dates dans 3 lieux différents pour vous permettre d’assister à ce séminaire : Maladie, deuil, infertilité, relations brisées... Pourquoi moi ? Pourquoi tant 

de souffrances dans ma vie ? Comment surmonter l’épreuve, quand la vie me 
semble si dure et le tunnel sans fin ?
Comme le dit la chanson : «Il est où le bonheur ?» Y a-t-il un espoir pour moi 
d’être heureuse ou suis-je condamnée à souffrir ? Et si le bonheur n’était pas 
celui que j’imagine... Et si ma souffrance avait un sens... ?

Stéphanie KOUMARIANOS, notre oratrice,  s’est elle-
même posé toutes ces questions face aux nombreuses 
épreuves, qu’elle a traversées. Elle nous partage comment 
son regard sur ses souffrances a été profondément 
transformé par Dieu et par l’étude de sa Parole.  
Stéphanie est l’auteur du livre «Mon bonheur à l’épreuve : 
cette prière qui a bouleversé mon existence». Elle est  
maman de 3 enfants et, avec son mari, ils sont 
responsables d’une église innovante à Paris autour  
de la musique Gospel. 


