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OASIS

MOUV
Nous y sommes !
Vous étiez nombreux à attendre des nouvelles de nos
réflexions et prières devant Dieu.
Oasis 2.0 démarre sa nouvelle saison avec pour
vision de mettre en place des réunions Oasis, en
partenariat avec les Eglises locales qui nous
reçoivent.
Ces réunions sont dites «de ressourcement spirituel»,
non seulement pour les croyants mais aussi pour les
personnes qui ne connaissent pas ou très peu Jésus.
L’une des définitions du Larousse pour une OASIS,
c’est : «Tout lieu, toute situation qui offre une détente,
un repos, qui se présente comme une exception au
milieu de ce qui est désordre, trouble… Exemple :
une oasis de fraîcheur dans une ville surchauffée.»
C’est exactement ce que nous voulons être ; un lieu
de repos et de ressourcement au milieu du désert de
ce monde .

Nous voulons mettre un soin à la qualité de l’accueil, de la décoration, de la louange et du message
biblique ; et amener tous les participants dans notre univers en faisant d’eux des VIP : Very Important
Person.
Au-delà de nos préparatifs, nous désirons ardemment laisser la place au Saint-Esprit et être utilisés par
Dieu pour l’exercice des dons spirituels. Nous nous attendons à chaque fois à une Visitation Divine qui
change la vie des personnes présentes.
Nous organiserons aussi au cours des mois à venir des réunions sur Paris avec des invités différents à
chaque fois.
Allez svp visiter notre site web : www.oasismouv.com pour connaître encore mieux le concept
OasisMouv, nos besoins, nos chartes d’engagements, nos dates etc…

Je changerai le désert en lac, et la terre
sèche en oasis - Esaïe 41:18
www.oasismouv.com

Appelez Océane au : 07 82 64 30 56

oasismouv@gmail.com
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Nous avons besoin d’une main d’association
Les besoins sont immenses bien-sûr comme toute oeuvre de Dieu nouvelle, mais nous avons un Dieu infiniment
grand !
Vous pouvez nous aider à vivre cette vision en faveur des églises, des chrétiens et des perdus :
✓En priant pour nous et pour nos
prochaines sorties. Pour un impact
spirituel profond et puissant ! Nous avons
aussi mis en place un service de prière.
✓En nous soutenant financièrement > voir
le site www.oasismouv.com pour un don
en ligne (ponctuel ou mensuel) ou par
virement : Précisez OASIS. Titulaire : Eglise
Chrétienne Evangélique de Montfermeil - IBAN FR76
4255 9000 2321 0216 8200 976 - BIC
CCOPFRPPXXX

✓N’hésitez surtout pas à appeler au : 07
82 64 30 56 pour des explications !
✓En devenant bénévole ! Vos talents
peuvent être mis aux service des églises. Vous choisissez vos dates et le domaine dans lequel vous désirez être
utile. L’objectif n’est pas de vous débaucher de votre église locale mais de consacrer du temps pour un champ
plus large.

AGENDA
Dimanche 3 décembre à 16H
Eglise du Bon Samaritain
ZA Les Jardins d’Alfortville
Bâtiment A4, Escalier D
71 rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE

Dimanche 28 janvier à 16H
Eglise Evangélique Sources Vives
38 quater rue François de Tessan
77100 MEAUX

Dimanche 18 février à 16H
ASSEMBLEE DU SAINT ESPRIT
5 Rue Griset
93800 Épinay-sur-Seine

D’autres dates sont à venir…

Vous pouvez inviter Oasismouv dans votre église ou événement.
Contactez-nous au 06 13 91 79 63
www.oasismouv.com

Appelez Océane au : 07 82 64 30 56

oasismouv@gmail.com

