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OASIS

MOUV

LETTRE DE NOUVELLES

allez ! dit Jésus
« Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à
toute la création » Luc 16:15
N e m o u r s s e r a n o t re
prochaine étape ! Une de
nos amies sur les réseaux
sociaux se réjouissait que
nous n’avions pas oublié
la grande banlieue
parisienne. En novembre
sur irons dans l’Oise à
Creil…
Oui il faut aller là où le
Seigneur nous envoie
que la ville ou l’église soit
petite ou grande.

« Jésus leur dit : Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que
j'ai été envoyé.» Luc 4:43
Nous irons là où nous sommes reçus et où une main d’association est possible car OasisMouv ne
cherchent pas de date ou de lieu pour dérouler son programme mais des coeurs désireux et des mains
tendues ! Nous voulons travailler en collaboration avec les églises locales qui nous reçoivent.

« Le Seigneur travaillait avec eux. » Marc 16:20
Allez svp visiter notre site web : www.oasismouv.com pour connaître notre vision, notre mission, nos
valeurs, notre agenda et plein d’autres choses…

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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Vous voulez nous rejoindre ?
Les besoins sont immenses
bien-sûr comme toute oeuvre
de Dieu, 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.
✓E n n o u s s o u t e n a n t
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 23 septembre à 16H
Eglise Evangélique
46 avenue Carnot
77140 NEMOURS

Dimanche 18 novembre à 16H
Eglise Source de Vie
4 bis av de L’Europe
60100 CREIL

D’autres dates sont à venir…

Vous pouvez inviter Oasismouv dans votre église ou événement.
www.oasismouv.com

Appelez Océane au : 07 82 64 30 56

oasismouv@gmail.com

