La merveilleuse histoire de Christ et son Épouse (Part II)

Aucun conte de fée ne peut rivaliser avec l’histoire véritable et merveilleuse de Christ et son Épouse.
Savez-vous que Jésus est l’Epoux qui viendra chercher Son Épouse, mise à part, sanctifiée et digne pour un
mariage éternel, somptueux, extraordinaire ?
Découvrez dans ce message empreint de profondes révélations LA REPONSE à ces 4 questions essentielles
concernant l’Eglise, l’Epouse et l’Enlèvement :
-

Qui est véritablement l’Epouse et à quoi elle ressemble ?
Comment savoir si je fais partie de l’Epouse ?
Quelle est la relation entre l’Epoux et l’Epouse ?
A quoi ressembleront ces noces glorieuses ?

Assurément, cette parole vivante et puissante provoquera en vous une transformation profonde qui vous
préparera à devenir l'Épouse que Jésus vient chercher. Êtes-vous prêt à vivre la plus belle histoire d’amour de
votre vie ?
__________________________________________________
ABONNEZ-VOUS et ACTIVEZ LA CLOCHE, ainsi vous serez prévenu à chaque fois que nous sommes en live !
1. Vous avez donné votre vie à Jésus
https://shor.by/JaiDitOuiAJesus
2. Faire un don :
www.donpcc.fr
3. Librairie Editions Parole de Foi
https://shor.by/4EOI
4. Réseaux sociaux Pasteur Dorothée Rajiah :
Facebook: https://shor.by/c79G
Instagram: https://shor.by/f4Ns
5. Réseaux sociaux Paris Centre Chrétien :
Facebook: https://shor.by/0yth

Twitter: https://shor.by/3f6g
Instagram: https://shor.by/9sfF
6. Besoin de prière :
priere@pariscentrechretien.com
7. Site Internet :
www.pariscentrechretien.com
8. Nos formations:
Cours de croissance : https://shor.by/U0ll
Ecole des leaders : https://shor.by/j0xl
Ecole des leaders des jeunes : https://shor.by/xG1R
9. Nos cultes
Tous les vendredis à 19h30 (21h en temps de confinement)
Tous les dimanches à 10h et 16h30 (en ligne sur YouTube)
10. Nous visiter
Paris Centre Chrétien
7 rue Pascal
93120 La Courneuve
11. 1ère Visite nous écrire « NOUVEAU » à
contact@pariscentrechretien.com
➤ Retrouvez-nous aussi sur :
► Notre site : http://www.pariscentrechretien.com/
► Facebook : https://www.facebook.com/ParisCentreChretien/
► Instagram : https://www.instagram.com/pariscentrechretien/
Paris Centre Chrétien
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