INVITÉS
Rick D’Orazio
Rick et Kalina sont les
leaders de l’église
« Freedom Center » situé à
Oakville, Ontario. Rick a un
don pour stimuler la
croissance personnelle des
gens ainsi que la croissance
des églises. Il voyage à
travers le monde pour équiper les leaders d’églises
existantes et ceux qui désirent en implanter de
nouvelles. Il exerce aussi un ministère envers les
hommes d’affaires. Rick et Kalina ont cinq enfants;
Kailyn, David, Jonathan, Talia et Nicholas. Ils ont
aussi un chien qui s’appelle le beau Jack.

Gerry & Marcia Plunkett sont
pasteurs de l'église «Catch The Fire Montréal», située à Pierrefonds, en
banlieue de Montréal dans la province
du Québec, au Canada. Ils ont trois
enfants :Matthew, Sarah, et Rachelle.
Ils vivent la bénédiction du feu de Dieu
dans leurs propres vies et dans celle de
leur église depuis une visite initiale à l’église
de Toronto en octobre 1994. Ils servent d’agent de liaison au Québec
pour le «Réseau du renouveau au Canada». Professeur d’Histoire de
l’Église pendant quinze ans, la passion du pasteur Gerry était d’étudier
les mouvements de réveil des siècles précédents. Après avoir goûté au
renouveau actuel, ce couple pastoral désire ardemment voir des
pasteurs, des responsables et tout enfant de Dieu expérimenter l’amour
du Père. Ils exercent leur ministère auprès des leaders en Australie, en
France, en Thaïlande, en Hollande, en Allemagne, en Afrique, ainsi
qu’aux États-Unis. Leur assemblée à Pierrefonds est souvent l’hôte de
conférences où des orateurs internationaux viennent communiquer ce
message essentiel de l’amour du Père.

Vivre dans notre
identité de Fils

LES É COLES DU FLEUVE
INTERNATIONALES
Terry & Chantale Caron sont les
pasteurs de l’Église Évangélique
du Témiscamingue depuis 1994.
En cette année, une visitation
de Dieu transforma leur vie et leur
façon de « faire » le ministère. Depuis
ce jour, ils sont porteurs du message de l’amour du Père qui
guérit le corps, l’âme et l’esprit et qui libère les gens afin qu’ils
comprennent leur identité et qu’ils accomplissent leur destinée.
Ils désirent voir le feu de l’Esprit embraser les cœurs afin que le
nom de Jésus soit élevé en tous lieux. Leur assemblée se
distingue par sa passion pour la présence de Dieu dans la
musique et la louange. Ils ont partagé ce message au Canada, en
France et en Afrique. Ils ont deux merveilleux enfants, Sarah et
Micaël.

LORRAINVILLE, QC
21 Juin au 24 Juin, 2018

www.eedt.org

L ORRAINVILLE 2018

École du Fleuve
POUR S’INSCRIRE
Frais d’inscription:
Avant le 11 Juin:
50.00 $ par personne

Après le 11 Juin:
60.00 $ par personne

LIEU DE L’ÉCOLE
Église Évangélique du Témiscamingue (EEDT)
27, Notre-Dame Ouest, Lorrainville, Qc

DATE
Nom:

__________________________
__________________________

Adresse complète: __________________________
________________________Code postal_________
Téléphone:

(_____) - ______ - ___________

Courriel:

__________________________

Paiement:

Numéro de carte:

Chèque (EEDT)
Visa
Mastercard
__________________________

Numéro de vérification: __________
Date d’expiration: __________________________
Signature

__________________________

Êtes-vous présentement dans un rôle de leadership
au sein de votre église locale?
Oui
Non
Si oui, à quel niveau?_________________________
__________________________________________
Par la poste:

EEDT
27 Notre-Dame,Ouest
C.P 238
Lorrainville, QC
J0Z 2R0

Par téléphone:
Par télécopieur:

1-819-625-2392
1-819-625-2393

Du 21 Juin à 19h30 au 24 Juin 2018
inclusivement
Heures des sessions: 10h00, 14h00 et 19h00
Repas non-inclus
Hébergement: Si vous désirez de l’hébergement,
nous contacter le plus tôt possible.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Tél: (819) 625-2392
Courriel: eedt@hotmail.ca
Site web: www.eedt.org
Visitez-nous sur notre page Facebook:
Les Écoles du Fleuve Internationales

LES ÉCOLES DU FLEUVES
INTERNATIONALES
Depuis 2007 les écoles du fleuve sont une
source de bénédiction pour d’innombrables
croyants. Ils racontent comment ils ont
découvert Dieu comme un Père tendre et
compatissant, comment ils ont été guéris de
blessures émotionnelles et physiques et
comment ils ont ressenti un nouvel amour et
un nouveau zèle pour aller répandre le
royaume de Dieu sur cette terre.
Chaque école est différente mais il y a
toujours cette vérité fondamentale qui y est
présenté : Il y a un fleuve d’amour qui coule
du cœur du Père qui rafraîchit et restaure
tous ceux qui s’y plonge. Ainsi, ce fleuve nous
guérit et nous équipe pour nous envoyer
dans la moisson.
Avec des temps de louange et d’adoration
nous permettant de connecter et
d’expérimenter la présence de Dieu, des
enseignements pertinents par des orateurs
expérimentés et des moments de ministère
facilitant l’amour du Père et la puissance du
Saint Esprit de se manifester, les écoles du
fleuve sont un outil puissant pour
l’épanouissement spirituel des croyants.
C’est à ne pas manquer!

