
Cette RENCONTRE d'HOMMES 
est organisée par «Paris Tout Est Possible» 

 
 
« J’ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma 
volonté ». Actes 13/22 
 
Un jeune berger inconnu qui pourtant sera appelé, par Dieu, pour régner comme 
roi sur Israël pendant 40 ans. David dû attendre plusieurs années avant de régner 
car de nombreuses épreuves ont jalonner sa route l'empêchant d'accéder à la 
royauté. Pourtant toutes ces années lui permirent de se préparer et de s'aguerrir 
avant de devenir roi. 
 
David eu une vie remarquable. Plein d'audace, il franchi d'énormes obstacles, ce 
qui ne l'empêcha pas, en obéissance à son Dieu, de vaincre tous ses ennemis. 

 
Pourtant, une ombre de taille au tableau entache sa vie  ! Une irrésistible tentation, 
si forte, qu'elle poussa David à vouloir posséder Bath Schéba, la femme d'un de 
ses généraux, entrainant David dans une succession d'attitudes et de pulsions dès 
plus destructives. D'une simple attitude passive à l'origine puis manipulatrice et 
mensongère à la ensuite, a entrainé David jusqu'au meurtre et enfin à l'adultère 
amorçant ainsi son déclin spirituel. 

 
Bien que David se soit rendu coupable d'une succession de fautes et qu'il en paya 
le prix fort, il n'en demeura pas moins un « l''homme selon le cœur de Dieu ».  
Cet épisode de sa vie démontre qu'il ne fut pas un super homme, mais bien un 
homme comme vous et moi. 
 
Alors pourquoi David demeura-t-il un homme selon le cœur de Dieu ? 
Tout simplement car David, bien qu'il fut roi, savait reconnaître ses erreurs et 
s'humilier devant son Dieu avec un cœur contrit.  
 
Peut-être que vous aussi vous passez par des moments difficiles, que ce soit dans 
votre couple, dans votre famille, parmi vos amis ou au sein de vos relations 
professionnelles ... Peut-être vous débattez vous avec de mauvaises habitudes et 
vous aimeriez en parler et être aidés ? 

 
Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre et partager avec d'autres hommes vos 
luttes, vos échecs et pourquoi pas témoigner aussi de vos victoires ! 

 
Nous prions déjà pour vous afin que le Dieu du roi David et du Seigneur Jésus-
Christ vienne vous bénir et vous préparer à vivre pleinement ces 48 heures mises à 
part, pour nous, les hommes ! 

Devenir des  

Hommes ... selon le coeur de Dieu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Vendredi 12 Octobre à partir de 18h00  
au Dimanche14 Octobre 2018 à 14h00 

A l’Escale Saint Vincent  
7, rue du Baron de Nivière  

91140 VILLEBON SUR YVETTE 
Ce week-end se vit dans l’unité des chrétiens et la grâce du renouveau charismatique avec : 

Fernand Dumont 
Aumônier laïc en hôpital public. Il est aussi consultant-praticien en relation 

d’aide. Il anime des sessions et ateliers sur l’identité masculine et la fonction 
paternelle au sein de différentes communautés ecclésiales et en milieu associatif. 



Il est aussi investi en paroisse dans la pastorale des baptêmes et l’animation d’un 
groupe biblique.  

et 
Carlos Payan  

Pasteur protestant évangélique, fondateur de Paris Tout est Possible et de 
Paris à Cœur, chargé de mission pour l’unité des chrétiens avec 

une équipe d'hommes équipiers de prière à PTEP 
 

Horaires:  
Vendredi  

Accueil à partir de 18h00 
Réunion à 20h00 

Samedi  
Réunions à 9h00, 14h00 et 20h00 

Dimanche  
Réunion à 9h00 puis repas à 12h00 
La session se clôturera vers 14h00 

Prix de la session 

Il y a 3 possibilités : 
Tarif 1 = 110 € : Inscription + 2 nuitées + 2 petits déjeuners + 4 repas (vendredi 
 soir, samedi midi et soir ainsi que dimanche midi) 
Tarif 2 = 100 € : Inscription + 2 nuitées + 2 petits déjeuners + 3 repas ( 2 samedi 
 et 1 dimanche) 
Tarif 3 =  60 € : Inscription + les 4 repas (sans hébergement) 
Tarif 4 =  50 € : Inscription + 3 repas (2 samedi et 1 dimanche, sans hébergement) 

• loger les deux nuits sur place 
L'hébergement comprend un couchage dans des chambres à deux lits simples, 
avec salle de bain, draps, couette et serviettes fournis ainsi que le petit déjeuner.  
* Il est préférable de loger sur place pour profiter au mieux du séminaire qui 
constitue un tout. 

L'inscription à cette session a été fixée à 10 euros. 

Votre inscription ne sera effective que lorsque vous vous serez inscrits sur notre 
plateforme billetterie (paiement sécurisé), que vous trouverez détaillée sur le site 

de PTEP http://www.paristoutestpossible.org/ et au plus tard, le 5 octobre 2018 

Le prix de la session en pension complète est de 110 euros.  

Prévoir une offrande pour les ministères. 

Pour tout renseignement supplémentaire veuillez-vous adresser, par mail, à 
Richard Gipchtein : richardgipchtein@yahoo.fr  

Accès 
Si vous prenez les transports en commun :  
Vous rendre à la station RER B de Massy-Palaiseau. Puis prendre un bus : 
• Ligne DM 12 direction Longjumeau. 
SAULX-LES-CHARTREUX, arrêt la bretèche, Centre commercial Villebon 2, 
puis trajet à pied 10 minutes. 
• Ligne DM 153 direction Porte d’étampes , arrêt Ecole de l’Ile-de-France, puis 
quelques minutes à pied.  

Si vous venez en voiture :  
Attention, la rue du Baron de Nivière est en sens unique avec accès par la 
D118E. L'accès par la D59 (Avenue de la Plesse) est impossible.  
Nous vous conseillons d’étudier votre itinéraire au préalable.  
Pour entrer dans le parc, un code vous sera envoyé quelques jours avant la 


