
 Journée œcuménique des groupes de prière du 

Renouveau Charismatique de Haute Normandie 
organisée par l’Association Œcuménique Herluin 

 

« L’ESPRIT ET L’ÉPOUSE DISENT : VIENS ! 

  Que celui qui entend cela dise aussi : viens ! » 
  (Apo 22,17)  
 

 

 avec  le Pasteur Serge JACQUEMUS 

accompagné d’un musicien 

 

Samedi 23 Avril 2016,  
à l’abbaye du Bec Hellouin  

3 place Abbé Herluin ; 27800 LE BEC HELLOUIN 
 

 
 

 

 



Serge JACQUEMUS, 

 

Actuellement Pasteur de l’Église Protestante Unie de Paris-Belleville, 

membre de l’Union de Prière de Charmes, converti en 1974 à la Martinique.  

Après ses études de théologie, il fut nommé Pasteur à Bolbec, à St Etienne 

puis à St Laurent du Pape. Les membres de Belleville célèbrent le Seigneur à 

la fois dans le recueillement et dans une large ouverture aux dons du Saint-

Esprit. 

Ayant frôlé la mort à deux reprises, il vient nous partager l’expérience 

spirituelle qu’il a vécue : le retour imminent de Jésus. 
 

 

 

REPAS  
  

Déjeuner chaud (à réserver avant le 7 avril), ou pique-nique tiré du sac 
 

PROGRAMME 
                                                                                                              
9 h            Accueil                                                     

9 h 30       Louange, enseignement                                   

11 h 30    Temps de prière et de partage 

13 h          Repas ou Pique-nique                              
 

14 h 15    Annonces  

14 h 30    Louange, enseignement, prière  

17 h         Envoi.  Départ de Serge (impératif de train) 

17 h 30   Temps de prière/accompagnement individuel (à la demande) 

18 h                             Fin de la journée 

 
Hébergement et/ou dîner pour vendredi soir, uniquement sur demande expresse,  
            à adresser directement et sans tarder à 

Frère Jean-Marie : 02.32.43.72.62 

(amener alors draps ou duvet.). 
 

Venez nombreux, invitez largement ! 

N’oubliez pas votre Bible ! et vos instruments de musique ! 
 

A.O.H. ? Association née au Bec Hellouin sous l’impulsion de l’Esprit Saint, du Père Philibert et du 

Pasteur Coupry. Elle réunit plusieurs représentants des 3 diocèses de Haute Normandie. Nous 

proposons chaque année deux temps  de ressourcement axés sur une Parole reçue dans la prière. Ces 

temps sont animés par un intervenant extérieur reconnu pour son charisme. 

Bulletin d’inscription à remplir et à envoyer  avant le 7 avril  à 
Laurence de NANTEUIL 

122 Route du Château Blanc 

         27270 GRAND-CAMP.  avec le chèque de règlement à l’ordre de : 

AOH (Association Œcuménique Herluin) 

Renseignements auprès de Bruno de Nanteuil  : 02 32.44.72.85   

                                        ou Alain Duval :02.35.20.85.75 

ou encore  par e-mail à   we.aoh@orange.fr 

 

N.B. : il est impératif de s’inscrire afin que nous puissions aussi 

-  prévoir la réservation de la salle en fonction du nombre de participants, 

-  préparer vos badges et vous accueillir dans les meilleures conditions. 


 
                                                                                                                                       

  NOM……………………………………………. 

  Prénom………………………………………….. 

  Tél :…………………………   e-mail………………………………… 

  Adresse………………………………………………………………….. 

               …………………………………………………………………. 
 

 accompagné de 

     Nom…………………………..     Prénom……………………………. 

     autres personnes : ………………………………………….. 
      

       Nom du groupe de prière et du berger……………………. 

  (si vous faites partie d’un groupe) 

 

Nombre de participants : ……… 

   

  Adhésion A.O.H.  facultative :    2 €                

  Inscription seule                        10 €                

  Repas chaud :                            13 €               oui □     non □
   
TOTAL :                                    ….. €     x…… = ……..€ 
                                             

Ces frais ne doivent pas être un empêchement pour qui que ce soit, la solidarité au 

sein des groupes et l’entraide collective sur place y remédieront. 

 

mailto:we.aoh@orange.fr

