J’aimerais faire partie de l’aventureMadame
mondiale de JC2033
Catherine Dutoit
❏

Route du Moderne 5

Je contribue avec le montant unique de CHF ___________

1342 Le Pont

❏ Cash sur place (valise offrande)
le 13
juin ou
2020
❏St-Prex,
Carte de
crédit
TWINT > QR code
❏ Électroniquement via IBAN : CH12 0900 00001471 9937 0

❏

Cher XXX
Ensemble, pour célébrer la Midway !
J’aimerais devenir un partenaire mensuel (utilisez le BV) :
Comme vous le savez, nous avons été contraints de reporter la date de la Midway Party.
Nous sommes réjouis des dernières recommandations de notre gouvernement nous permettant de
nous retrouver à nouveau tous ensemble pour faire la fête.
C’est donc avec une grande joie que nous vous confirmons que notre Midway Party aura bien lieu
le 4 septembre à 18h à L’église “La Colline” à Crissier.
La « Midway Party » (la fête à mi-chemin) est la célébration du point de mi-parcours entre la réception
❏ Partenaire
Orsur la planète.
de la vision en 2007 à Sydney et l’accomplissement de celle-ci
en 2033 partout
CHF
2033.- /mois
Nous aurons le plaisir d'accueillir un invité spécial Benny Prasad,
musicien
international, qui a voyagé
dans toutes les nations et nous partagera sa musique et son témoignage de foi.
Nous nous réjouissons de célébrer cet événement spécial avec vous.
Etant donné que vous êtes déjà inscrit(e) à l’événement, pas besoin de vous inscrire à nouveau.
❏ Partenaire
En cas de désistement de votre part, si la nouvelle
date ne vousArgent
convient malheureusement pas,
merci d’écrire à jsuardi@jc2033.world pour nous en informer
afin que
CHF 203.30
/moisnous puissions au mieux nous
organiser!
Alors, venez pour célébrer le chemin
et nouslibre
réjouir ensemble des projets d’espérance que
❏parcouru,
Partenaire
Dieu prépare pour l’avenir.
CHF ________ /mois
Pour sa gloire,

❏

Partenaire Bronze
20.33 /mois

CHF

Nom,Olivier
Prénom
:
Fleury

_________________________________________________________________

Lieu et date :		

_________________________________________________________________

Jesus Celebration 2033

PS: Pour que la célébration soit encore plus belle, pourquoi ne pas inviter vos amis et famille à nous
rejoindre
donnant un carton d’invitation ou à l’annoncer à votre communauté au moyen de
Signature
:		en leur _________________________________________________________________
cette affiche A3?

Veuillez remplir et signer ce formulaire et le remettre lors de la soirée dans la valise offrande.

Votre don est important, merci infiniment !!!
___________________________________________________________________
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