
PRÊCHER LA LETTRE DE PAUL AUX
ROMAINS

MIKE BULLMORE

Cette année, nous aurons la joie
d'accueillir comme orateur principal Mike
Bullmore, actuellement pasteur à l'église
"CrossWay Community Church" de Bristol,
dans l’état du Wisconsin (USA), et membre
du Conseil de la Gospel Coalition. Avant
d'être pasteur, Mike a servi pendant 15
ans en tant que professeur agrégé
d'homilétique et de théologie pastorale.
Il a aussi été président du département
de théologie pratique de la Trinity
Evangelical Divinity School à Deerfield,
dans l'état de l'Illinois (USA).

DU LUNDI 7
NOVEMBRE 12H30

-
AU MERCREDI 9

NOVEMBRE, 14H30

 
Pour les détails pratiques, voir
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Le mois de novembre est un bon moment pour se ressourcer entre pasteurs, prédicateurs
et étudiants en théologie. La rentrée sera derrière nous et encore quelques semaines
nous sépareront du début de la période de Noël. Nous avons besoin de tels moments
pour nous encourager mutuellement à tenir le cap, à approfondir nos connaissances de
la Parole et à réfléchir à comment toujours progresser dans notre mission de
prédicateurs de la Parole. La communion fraternelle et l'approfondissement de notre
amitié dans le service font partie intégrante de nos objectifs et de nos besoins. Votre
participation fera du bien à nous tous.

Lieu : Eglise Baptiste
72, rue de Sèvres, 75009

Paris



DÉTAILS PRATIQUES

Hébergement : les participants trouvent habituellement à se loger à des prix
abordables (hôtels F1, AirBnB…) ; si toutefois vous êtes sans solution de
logement, mentionnez-le dans le G-formulaire d’inscription : nous tenterons de
vous aider à trouver des solutions d’hébergement.

Repas & collations : seuls les petits-déjeuners et les collations seront
proposées par l’organisation de la conférence. Pour les repas, nous serons
invités à découvrir les nombreuses possibilités offertes dans le quartier, de
petits restaurants ou de plats à emporter (chinois, sandwiches, salades…),
lesquels pourront, si besoin, être pris dans les locaux de l’église baptiste !

Inscriptions : Pour vous connecter sur le formulaire d'inscription, cliquez sur ce
lien (NB : nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est
limité !).

Prix de la conférence : participation de base : 35 € / soutien à l’association
PLP : 50 €

Paiement : il sera possible de régler la conférence sur place (par chèque ou
en espèces) — mais on peut le faire dès maintenant en cliquant sur ce lien
pour faire un don de 35 € ou 50 € via notre page helloasso ou encore en
téléchargeant notre RIB/IBAN, cliquez-ici.

Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse
email : plp.prechelaparole@gmail.com
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