
… l’amour à l’œuvre … l’amour à l’œuvre

Votre Église  - votre projet – notre ville
le samedi 28 mai 2016 partout dans le Grand Sudbury

Le dimanche 29 mai à 18 h30 à l’église Glad Tidings

célébrons ELEVATE au cours d’une célébration œcuménique

toutes les églises réunies à l’église Glad Tidings au 1101 sud, rue Regent
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L’amour nous pousse aux bonnes œuvres… et l’action les met en marche

ELEVATE est une fin de semaine dédiée au service de la communauté à réaliser
des projets utiles à l’amélioration de la vie de la ville

L’an passé, 37 églises étaient de la partie  — 14 projets ont été complétés dans le Grand Sudbury

Si vous ou votre église aimeriez enbarquer dans ELEVATE, c’est-à-dire 
participer dans un don offert à la ville parce que vous l’aimez, 

veuillez communiquez avec nous :
courriel : elevatesudbury@gmail.com ; téléphone : 705-507-8650 ;
au web : elevatesudbury.com ; sur Facebook : « Elevate Sudbury ».
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