
  

Bonjour à chacun,  

et excellentes journées en 5780 / 2020 avec notre Seigneur Yeshoua. 

Jacques vient de Belgique : il est conférencier et enseignant de l'hébreu biblique et de la 
Parole de Dieu avec la compréhension hébraïque des textes. 

*  PARTICIPATION : une participation de 10 euros par réunion ou 35 euros par famille  
(ou par personne venant seule) pour l’ensemble du séminaire est demandée afin de  
couvrir les frais de location de la salle. —> Merci de régler ces sommes en espèces  
(euros) à votre arrivée. 

* OFFRANDE : nous proposerons également une offrande en faveur de Jacques et       
Michaella COLANT (qui vivent par la foi). —> Il est préférable de régler ces différentes 
sommes en espèces (euros) car Jacques ne peut pas recevoir de chèques français. 
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INVITATION  

Rencontres avec Jacques 
COLANT 

INSCRIPTIONS : Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire rapidement par courriel à l'adresse :  chemen.sassone@gmail.com     
en indiquant :    - les rencontres auxquelles vous souhaitez participer  
                          - le nombre de personnes. 

LES RENCONTRES AURONT LIEU les :  
❖ Vendredi    à 19H  
❖ Samedi      à 14H et à 19H  
❖ Dimanche  à 14H  

au Foyer protestant - 1 rue des Chanoines - 68500 GUEBWILLER  
  (à l’arrière du Temple protestant de GUEBWILLER 

qui est situé derrière l’église Notre Dame) 

Au courant de l’année 2020, nous aurons la joie d'accueillir plusieurs fois Jacques 
et Michaella COLANT à GUEBWILLER.

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu;  
et cette Parole était Dieu. »   Jean 1,1 
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* REPAS : chacun devra s’organiser pour ses repas (de nombreux restaurants sont à 
proximité) sauf pour le samedi soir où chacun pourra apporter son repas et le prendre 
dans la salle réservée pour cela avec tous les participants qui le souhaitent. 

* COLLATION : après les rencontres du samedi après-midi et du dimanche après-midi 
nous proposerons une collation avec café, tisanes, gâteaux, jus de fruits, fruits secs… 
Vous pouvez y contribuer si vous le souhaitez en emportant différentes choses 

* OUVERTURE DE LA SALLE : une demi-heure avant chaque rencontre. 

* CHAUFFAGE : la grande salle sera chauffée (néanmoins pour votre confort prenez si  
vous le désirez des gilets).  

* PARKING : entre autres sur la place de l’ancienne gare couverte de platanes. Il est 
impossible de se garer dans la cour du Foyer.  
=> Nous avons néanmoins une solution pour les personnes ayant des difficultés à  
marcher => nous contacter.   

* HOTELS : il y de nombreux hôtels dans la ville et le secteur; nous en avons une liste. 

* STAND : Michaella tiendra un stand avec les livres écrits par Jacques. 

* QUESTIONS : n’hésitez pas à nous contacter pour toute question.  
             

Dans la joie de vous retrouver pour célébrer notre Seigneur Jésus et sa Parole  

éternelle !  

Shalom et à bientôt  

L’équipe organisatrice 
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