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Entrée et participation gratuite - organisée par
l’Eglise Evangélique d’Amnéville
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La souffrance, entrave ou contribution au bonheur ?
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Question extrême, n’est-ce pas ?
Stéphanie Koumarianos, auteur du livre Mon bonheur à l’épreuve
partagera son expérience et répondra à vos questions.
Son livre ? Un récit bouleversant, par moment tragique, souvent poignant, et finalement
porteur d’un espoir insoupçonné… un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent !
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Pour en savoir plus : http://www.blfstore.com/A-17534-mon-bonheur-a-l-epreuve.aspx
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La sortie du livre est prévue courant octobre et vous pouvez le réserver dès maintenant
au prix exceptionnel de 10€ (offre limitée à un exemplaire par personne) !
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Je m’inscris pour l’apéro et la conférence

Je m’inscris pour l’apéro et la conférence

Je réserve un exemplaire du livre Mon bonheur à l’épreuve au prix exceptionnel de 10€
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Nom : ……………………… Prénom : ………………… Téléphone : ……………………….
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Nombre de personnes à inscrire :

Nombre de personnes à inscrire :

adultes : …………

enfants : …………
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enfants : …………

Envoyer avant le 10 novembre à : Agnès VAPPIANI, 18 rue Sœur Pierre Stanislas, 57120 ROMBAS
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Sinon par mail agnes.vappiani@gmail.com ou téléphone 06 17 39 57 23
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