Pourquoi croire que Dieu est à
l'origine de tout? _Stéphanie
Reader et la louange avec Jean
Jean


Bienvenue à notre réunion en ligne de Nouvelle Vie. Soyez bénis et bonne écoute.
[ nv_ chez vous, c'est quoi? ]
Depuis ses débuts, Nouvelle Vie s’est engagée à être une église pour aujourd’hui. Les événements des derniers jours nous
déﬁent à faire l’église différemment et c’est avec foi que nous entrons dans ce nouveau chapitre. Notre prière dans ces
moments particuliers est que l’Église soit plus forte, vivante et proactive que jamais.
Depuis quelques semaines, toute l’équipe se mobilise pour vous permettre de vivre une expérience en ligne unique et
inspirante. Bien que nous ne sommes pas réunis physiquement, nous croyons que l’église peut être plus connectée que jamais.
C’est pourquoi mercredi 19h et dimanche 9h et 11h30, Nouvelle Vie sera chez vous. Nous vous invitons à vous connecter en
grand nombre.
N’hésitez pas à partager le lien du live avec vos proches et ami(es).
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EN SAVOIR PLUS
_Visitez notre site internet, notre page Facebook et Youtube pour rester connectés à toutes nos ressources!
_Notez qu’à tout moment, vous pouvez rester informés des changements en visitant notre page :
https://www.nouvellevie.com/nouvelles
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Vous n'êtes pas encore ABONNÉ à notre chaîne Youtube aﬁn d’être rapidement informé lors de la publication de nouvelles
vidéos?
►► http://bit.ly/nvchezvous-YT
Activez les notiﬁcations à notre chaîne en cliquant sur la cloche " " ! ainsi vous saurez instantanément lorsqu'une nouvelle vidéo
sera mise-en-ligne !
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RESTONS CONNECTÉS!
► Site internet : http://nouvellevie.com
► Facebook : https://facebook.com/eglisenouvellevie/
► Instagram : https://instagram.com/eglisenouvellevie/
► Infolettre : http://eepurl.com/cKyO
► Formation sur la prière en 20 jours : https://2020.nouvellevie.com
► Boutique en ligne : https://nouvellevie.myshopify.com/
PODCASTS
► Itunes : http://bit.ly/itunesnv
► Google Play Music : http://bit.ly/googleplaymusicnv
► Spotify : http://bit.ly/spotifynv
► Soundcloud : http://bit.ly/soundcloudnv

Eglise Nouvelle Vie
Stéphanie Reader Poirier

S'ABONNER
S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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