
 

 
Vivre sans crainte  

 28 Décembre 10h au 1er Janvier 2020 

 
Aucun ennemi du genre humain n'a causé autant de misère et de malheur que la crainte, 
l'inquiétude. Aussi forte que soit l'emprise que la crainte peut avoir sur les pensées des hommes, 
personne ne devrait en souffrir. Le message optimiste, valide,  et pertinent de la Parole de Dieu, 
de Jésus, est que nous avons à disposition les moyens de vivre sans crainte, l'assurance de la paix 
et la sécurité intérieures. 
C'est ce message que nous chercherons à découvrir dans les Ecritures et nous étudierons les 
moyens de le vivre à notre époque si tourmentée et pas seulement pour une année, mais pour la 
vie. 
 
 Horaire des rencontres :  
- Samedi : 10:00 à 12:00 et 20:00 à 21:30 
- Dimanche : 10:00 à 12:00 et 20:00 à 21:30 
- Lundi : 10:00 à 12:00 et 20:00 à 21:30 
- Mardi : 10:00 à 12:00 et soirée festive 
- Mercredi : 10h à 12:00 et départ après le repas 
 

A partir de 59€/personne /jour si 2 personnes dans la chambre en pension complète 
avec draps et serviettes. Prévoir supplément repas du 31 au soir 

Chaque après - midi : Libre à chacun 
de s'organiser pour la découverte de 
l’Alsace, marchés de Noël dans des 
villages typiques et classés comme 
(KAYSERSBERG, EGUISHEIM …) 
lectures, repos etc. 
 

  ORATEUR :  Pasteur Jean-Claude VILLA 
Pasteur depuis 36 ans, parcourant la France et l'étranger, je suis passionné pour la Parole 
de Dieu à cause de sa richesse et sa puissance de vie. J'aime la partager et faire découvrir 
son Auteur divin et les trésors qu'elle nous révèle. 
Ceux qui sont sauvés par grâce sont appelés à croître dans la grâce (2 Pierre 3:18, "Mais 

croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la 
gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen !" ). En tant que disciple de Jésus, nous devons vivre 
une vie dans la puissance du Saint-Esprit, mais trop souvent, dans nos vies au jour le jour,  nous 
laissons les autres priorités évincer les deux priorités plus grandes que Jésus nous a données.   

 


