
Formation sur la délivrance avec 


	 Gilles Boucomont 


Gilles Boucomont est actuellement pasteur à 
Belleville, paroisse de Paris. 


Auteur de deux livres : 


« Au nom de Jésus, libérer le corps, l’âme et 
l’esprit »


Et « Mener le bon combat » 


C’est en France à l’étranger qu’il forme le 
corps de Christ pour entrer dans la plénitude 
du Service.


Date de la formation 6 - 8 avril 2018


Lieu de la formation : 


Eglise protestante évangélique UNEPREF 
8 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon 

Déroulement : 


Vendredi soir de 20h à 22h


Samedi matin 9h30 à 12h 

	 (avec une pause)


Samedi Après midi 14h à 18h 

	 (avec des pauses)


Samedi soir de 20h à 22h


Dimanche matin culte avec Gilles Boucomont 


Logement : 


Chez l’habitant merci de vous signaler si 
besoin

Vous pouvez aussi loger dans les hôtels des 
environs


Merci de vous inscrire auprès de 


Catherine Louvet 
20 av Georges Clemenceau 
33500 Libourne  
Tel : 06 02 34 22 20 
Mail : kether67@gmail.com 

Inscription à renvoyer avec 

le paiement complet


	 Nom


	 Prénom


	 Adresse


	 Téléphone


	 Mail


Tarif pour l’ensemble du week end 20 euros 
(Le tarif ne doit pas être un empêchement)


Je désire prendre les repas du 


	 Samedi midi 	 oui / non


	 Samedi soir oui / non


	 Dimanche midi chacun apporte un plat 
	 	 	   sucré ou salé, merci


Tarifs 10 euros par repas sauf le dimanche


Merci de régler l’ensemble du week end, en 
cas de désistement à partir du 26 mars les 
remboursements seront impossibles pour 
cause de frais engagés.


Ce module fait parti d’un ensemble de trois 
week end, c’est le deuxième module (le 
premier a eu lieu l’an dernier).

Pour ceux qui rejoindrait la formation en cours 
de route c’est possible ! 


Merci d’avoir impérativement lu le premier 
livre de Gilles : 


« Au nom de Jésus, libérer le corps, l’âme et 
l’esprit »


mailto:kether67@gmail.com


Week end de formation, module 2


	 Du 6 au 8 avril 2018 

 


Au nom de 

Jésus,

Libérer le 
corps, l’âme 
et l’esprit 

Avec


Gilles Boucomont



