Nous somme UN
en Jésus-Christ!
Notre église est une famille où
chaque membre est appelé à
ressembler au Seigneur en
étendant son amour, sa grâce, sa
miséricorde et son pardon à tous
ceux qu'Il conduit à nous.
Dans toutes nos activités, nous
mettons l’emphase sur les
essentiels de la foi et de la
doctrine fondées sur la Parole de
Dieu, les liens
intergénérationnels, l’accueil et le
soutien de tout individu.
Notre église se compose de
personnes provenant d’horizons
divers, des personnes aux
parcours de vie et aux parcours
spirituels variés. Nous respectons
chaque individualité et croyons
fermement que Dieu rencontre
chacun là où il se trouve.
Pas de complexes, donc! Venez
nous visiter et trouver la chaleur,
le soutien et l’espérance d’une
famille vivante en Jésus-Christ!

ADRESSES
Nos bureaux :
223, rue St-Charles-Sud,
Granby QC J2G 7A5
Nos réunions :
les dimanches à 9h30
au 231, rue St-Charles-Sud,
Granby, QC J2G 7A5

TÉLÉPHONE

+1-450 375 6946
SITE WEB

www.eglisefusion.com
FACEBOOK

@eglisefusiongranby

DAVID NAUD
Pasteur principal

UNE ÉGLISE CHRÉTIENNE EN ACTION !

UNITÉ
L'église Fusion poursuit l'unité
dans la vérité biblique, la
diversité et le respect de chacun.

AMOUR
À propos de nous
L'église Fusion est née en 2014
du rassemblement de trois
églises de Granby et ses
environs.
Notre vision est d'établir une
église d'impact dans la région,
afin que Jésus-Christ soit révélé
à travers l'unité, l'amour envers
tous et l'action sur le terrain.

NOS ACTIONS
En église : Accueil, Louange Fusion,
Hommes Phares (pour les hommes),
Jeunesse Fusion (12 à 17 ans), F-Fusion (0 à
12 ans), Fusion'Elles (pour les femmes),
Sentinelles (50 ans et plus), ProFusion
Média (audiovisuel), Évangélisation
Explosive (EE), Petits groupes maison...
Dans la communauté : Cuisine Fusion
(repas à petits prix), Café "La Mie du
Prochain" (soupe populaire à Waterloo),
Fête des voisins, Guignolée, Nuit des
sans-abri...

Nous valorisons chaque être
humain en manifestant l'amour
par l'accueil, l'entraide et la
générosité.

ACTION
Nous oeuvrons activement dans
l'église et dans la région à travers
nos différents ministères et
actions communautaires.

