
 
 
 

CONTACTS : 
- Patricia LENOBLE : 05.56.78.70.82. 
- 20, chemin de Carreyre 33880 St Caprais de BX 
- Association REJOUISSEZ VOUS DANS LE SEIGNEUR : 

rejouissezvousdansleSeigneur@gmail.com  
(Association Loi 1901) 

 
 

 

INTERVENANTS 
 

 
Carlos PAYAN 
Pasteur protestant évangélique, il 
a reçu du Seigneur un amour 
inconditionnel pour ses Frères 
catholiques. Fondateur de « Paris 
Tout est Possible », son ministère 
prophétique d’exhortation s’étend 

aujourd’hui dans le monde francophone. Apprécié pour sa 
simplicité et son humour, il nous entraînera à aimer et servir 
Dieu plus que tout. Sa ferveur pour l’unité des  chrétiens vous 
interpellera. 
 
 

Sœur Judith Myriam  
Depuis sa rencontre avec le Christ en 
1993, elle parcourt le monde pour 
annoncer le glorieux Evangile de 
Jésus-Christ qui libère et guérit 
encore aujourd’hui.  
Docteur en philosophie, licenciée en 
théologie, elle appartient à la 
communauté catholique du Divin 

Amour. Elle a une grande expérience des communautés 
paroissiales ainsi que de l’évangélisation des groupes de prière 
du Renouveau Charismatique. Elle exerce un ministère de 
guérison, de réveil et d’accompagnement spirituels au sein de 
l’église de Belgique et porte par une prédication de feu au cours 
de soirées ou de retraites spirituelles. 
 
 
 

Animation LOUANGE 
 

Hélène GOUSSEBAYLE 
Chanter est pour moi une des manières 
les plus naturelles d’être avec Dieu, de 
Lui parler mais aussi de l’écouter… 
Mes chansons, c’est ma vie avec Dieu 
mais aussi le moyen de m’approprier les 
paroles de la Bible et de les laisser agir 
dans ma vie.  
Depuis des années, j’anime la louange 
dans différents rassemblements dans 
l’unité des chrétiens, je participe aussi à 

des conférences chrétiennes pour les femmes et je donne des 
concerts autour des poésies de Thérèse de Lisieux, une grande 
amoureuse de Dieu… 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à découper et à renvoyer avant le 1er mai 

 
- Tarif normal :      15 € par personne 
- Tarif solidaire :    20 € par personne  
(pour aider les plus démunis) 
- Session gratuite pour les prêtres, pasteurs, 
religieux et les moins de 18 ans. 
 

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, 
merci de remplir un bulletin par famille. 

 
NOM ................................................…………… 

Prénom ..............................................…………... 

Adresse :…………………………………………

…..………………………………………………

…………………………………………………… 

Code Postal:………… Ville : ………….………. 
 

Adresse mail : (écrire en majuscule) 

………………………….@……………….…… 

Tel : …………………………………………….. 

 

Conjoint, enfant et adolescents : 
Nom Nom Nom Nom 

Prénom Prénom Prénom Prénom 

 
TOTAL     Inscriptions  = …………… € 
 
 

chèque à l’ordre de 
Réjouissez-vous dans le Seigneur 

 
A renvoyer à l’adresse suivante : 

Mme Patricia Lenoble 
20,chemin de Carreyre 

33880   St Caprais de Bordeaux "
 

 

 
« Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, 
et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu car 
il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne 
connaîtra plus jamais la honte ». 

 (Joël 2, 26) 
 

Telle est la promesse que nous fait notre Dieu pour ce 
8ème rassemblement ! 

 
Aujourd’hui quelle est notre faim ? 

Que désirons-nous ? 
Que demandons-nous ? 

 
Soyons comme le fils « prodigue », rentrons en nous 
même pour reconnaître nos pauvretés, prenons 
conscience de nos manques, creusons en nous la faim 
de la présence du Seigneur. 
 

Ce 16 mai, le Seigneur nous invite à son banquet où 
le Saint Esprit nous donnera en surabondance ses 
grâces et ses dons.   
 

Venez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

Prochain rassemblement  
Samedi 5 décembre 2020 

 


