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Notre première visite 
d’Eglise !
Quelle joie de pouvoir bénir les églises et apporter un OASIS 
au gens que le Seigneur va mettre sur notre route ! 

Oasis Mouv’ est en marche et nous prions Dieu d’être des 
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Pourquoi soutenir  ? 

– Car tout missionnaire a besoin 
d’un soutien financier pour 
vivre et accomplir sa mission. 
 Philippiens 4 v16-18 

– Car investir dans le salut de 
milliers d’âmes, c’est le plus 
beau des placements, et les 
bénéfices seront éternels. 

- Parce que l’oeuvre pionnière 
Oasis Mouv’ ne peut soutenir  
pour l’instant un ministère et 
qu’elle a besoin de soins. 

- Parce que je veux mettre au 
s e r v i c e d e s é g l i s e s m e s 
compétences, mes dons et 
mon expérience avec la Grâce 
de Dieu 

Un grand merci pour l’intérêt que 
vous portez à l’oeuvre de Dieu et 
au soutien de mon ministère ! 

Votre don vous donne droit à 
une réduction d’impôts. Les 
reçus seront envoyés par 

courrier électronique en février. 
(A titre d’exemple 1 don de 

100€ vous donne droit à une 
réduction de 66€)

LETTRE DE NOUVELLES 
 Ministère de            Bertrand Colpier
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instruments entre ses mains pour aider les Eglises, sauver les 
perdus et restaurer les âmes ! 

Merci à l’Eglise Evangélique d’Argenteuil et leurs pasteurs pour 
votre accueil !
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Comment soutenir  ? 

 Par chèque :
 • A l’ordre de : « Eglise Evangélique 
de Montfermeil » 

 • Précisez svp au dos du chèque 
«  Pour le ministère de Bertrand 
Colpier » 

 • Envoyer par courrier à : Eglise 
évangélique, 9 avenue des Iris, 93370 
Montfermeil 

 Par virement (don mensuel ou 
ponctuel) :

 • Précisez : «  Ministère Bertrand 
Colpier  ». Titulaire : Eglise Chrétienne 
Evangélique de Montfermeil 

 • IBAN FR76 4255 9000 2321 0216 
8200 976  / BIC CCOPFRPPXXX 

www.oasismouv.com

N’hésitez surtout pas à m’appeler ou 
à m’écrire pour toute question svp. 

06 13 91 79 63 

bcolpier@free.fr

Bertop Colpier

Psaume 4:6 
Plusieurs disent: Qui nous fera voir 
le bonheur? Fais lever sur nous la 
lumière de ta face, ô Eternel!

E G L I S E

Eglise OASIS 
Temple Bethel 

26-28 rue Arago 
SAINT OUEN

Métro 13 Garibaldi - RER C St-Ouen

Le dimanche à 15H

Le jeudi à 19H

www.oasismouv.com

Réunion de prière et de partage biblique

Eglise Evangélique 
14 rue Clovis Hughes 

Paris 19è 
Métro Jaurès

Tél : 06 13 91 79 63

Louange - Message - Café, thé, boissons, partage

Nous préparons au baptême 2 futures candidats… 

Nous avons pu acheter du matériel sono en sorte d’être 
autonome tous les dimanches. Nous achèterons une 
façade de diffusion dans un 2è temps car nous nous 
servons de celle de l’Eglise Portugaise de St-Ouen. 

Nous allons commencer 2 formations.  

Une pour l’équipe sono-technique avec Mathias 
Guillemot et une autre pour les équipiers d’Oasis Kids 
avec Martine Colpier mon épouse. 

Allez découvrir la planning à venir sur : 
www.oasismouv.com
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