"Sachez-le, celui qui sème peu
moissonnera peu, et celui qui
sème abondamment
moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il

NOUS RETROUVER
CENTRE ÉVANGÉLIQUE PROTESTANT
60 rue Henri Dunant
92700 COLOMBES
Tel : 01.42.42.84.21
www.cep-colombes.org

l'a résolu en son coeur, sans
tristesse ni contrainte; car

NOUS CONTACTER

Dieu aime celui qui donne

Pasteur : Mr Thierry AUGUSTE
cep.colombes@free.fr

avec joie. Et Dieu peut vous
combler de toutes sortes de
grâces, afin que, possédant
toujours en toutes choses de
quoi satisfaire à tous vos
besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne
oeuvre..."
2 Corinthiens 9.6-8

Trésorière : Mme Barbara DE PERCIN
cep.colombes.tresorerie@gmail.com

POUR VOS DONS
Par chèque :
À l'ordre de "CEP Colombes" avec la mention
"Opération Josué" au dos du chèque.
Par virement :
CENTRE ÉVANGÉLIQUE PROTESTANT
IBAN : FR76 3007 6043 4510 7928 0020 025
BIC : NORDFRPP
Par espèces :
Se procurer les enveloppes "Opération Josué"
mises à disposition.

OPÉRATION JOSUÉ
À la conquête de notre
nouveau temple

LE PROJET
OPÉRATION JOSUÉ

LES MODALITÉS

FORMULAIRE
D'ENGAGEMENT

L'OPÉRATION JOSUÉ est fondée sur
L'OPÉRATION JOSUÉ est une

la base de l'engagement. Le but est

campagne de levée de fonds afin

d'avoir la visibilité financière pour

d'acquérir un nouveau temple plus

l'achat du nouveau temple et ses

spacieux et développer toutes nos

premiers frais de fonctionnement.

activités actuelles et futures.

C'est pourquoi nous proposons des
formules d'engagement sur 1, 2 ou 3

L'objectif est de prendre possession

années avec une participation

de notre territoire et d'élargir

mensuelle du montant de votre

l'espace de notre tente pour une

choix.

meilleure visibilité de l'oeuvre Dieu à
Colombes et une résonance plus
percutante de notre témoignage.
Nous développons plusieurs projets

WHO
WE ARE
qui nécessitent un temple plus grand
Trifold
brochures
have longbanque
been a type of
: repas
de solidarité,
material used to advertise brands, products, and
alimentaire,
centre
formation
services.
The best
way to de
maximize
its use is to
introduce
what
the
brand
has
to
offer
with a
BAFA, soutien scolaire en anglais
brief or about section like this. Make sure to keep
(Classe
Rainbow)...
your
introduction
short but interesting enough
to readers.

Pour atteindre notre objectif, la
participation de chacun est
précieuse. C'est ensemble que nous
réussirons !

ENCOURAGEMENT BIBLIQUE
"Tous ceux qui furent entraînés par le coeur et
animés de bonne volonté vinrent et
apportèrent une offrande à l'Éternel pour
l'oeuvre de la tente d'assignation, pour tout

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Email :
Je participe mensuellement à
hauteur de :

10 €

20 €

50 €

100 €

Autre : .................

Sur une durée minimale de :

1 an

2 ans

3 ans

Avec ce(s) mode(s) de paiement :

son service, et pour les vêtements sacrés. Les

par chèque

hommes vinrent aussi bien que les femmes;

par virement
par espèces

tous ceux dont le coeur était bien disposé

30 €

apportèrent des boucles, des anneaux, des
bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets
d'or; chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait
consacrée à l'Éternel." - Exode 35.21-22

Formulaire à découper et à remettre
au Pasteur Thierry AUGUSTE ou
à Barbara DE PERCIN (trésorière)

