décembre 2016

BULLETIN du Comité -

Vers

Temple de Paris

SION
Cité Promise
Boulevard Saint Antoine

-

78150 LE CHESNAY

Le 4 juin 1998, lors d’une conférence rassemblant 2800 membres de l’Eglise de la région parisienne et
du nord de la France, Gordon B. Hinckley, alors Président de l'Eglise, annonce le projet d’un temple
en France, en région parisienne.
Nous allons avoir la grande bénédiction de vivre l’accomplissement de cette prophétie.

Du samedi 22 avril au samedi 13 mai 2017
Sauf les dimanches 23, 30 avril et 7 mai

Les portes du temple s’ouvriront pour permettre au grand public
de visiter cette magnifique demeure
Les personnes intéressées pourront faire leurs réservations sur
un site dont les références seront communiquées en début
d’année

samedi 20 mai 2017
Célébration culturelle avec de la musique et des danses par
la jeunesse de l’Eglise

dimanche 21 mai 2017
Sessions de Consécration :

Le temple sera officiellement consacré en trois sessions
(9h-12h-15h) - retransmises dans toutes les églises équipées
en France et dans les pays Francophones d'Europe
continentale afin de permettre aux membres de participer
à la consécration du temple et de mettre l'accent sur cet
événement sacré,
Les réunions habituelles du dimanche seront annulées ce
jour pour ces unités.
Prévisions de nos invitations aux Portes Ouvertes
Notez vos prévisions d'invitation sur la feuille qui vous a été remise.
Ce relevé vous servira à n'oublier personne et aussi à estimer le flux
de visiteurs venant aux portes ouvertes pour nos dirigeants. (Total
d'invitations prévues à remettre à votre dirigeant de Prêtrise où à
la Société de Secours pour le 30 janvier 2017).
Citation du Président Thomas S Monson

Temple de Paris France
Prévisions d'Invitations
pour portes ouvertes
du 22 Avril au 13 Mai 2017

Je voudrais inviter les personnes suivantes
Famille
Amis/relations
Voisins

Quand je pense aux temples, mes pensées se tournent vers les nombreuses bénédictions que nous
y recevons. En passant les portes du temple, nous abandonnons les distractions et le chaos du
monde. À l’intérieur de ce sanctuaire, nous trouvons ordre et beauté. Il y a du repos pour notre
âme et un répit des soucis de notre vie.
Liahona avril 2015 « Les bénédictions du temple »

