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AVEC VOUS, NOUS PORTERONS DU FRUIT

Famille LESPINAS

PIERRE PAR PIERRE

La notion de famille est importante 
dans la structure AGAPE France. 
Chrystèle s’engage aussi aux cotés 
de Xavier dans ce ministère, elle 
travaillera 2 jours par semaine dans 
l’administratif. 

Vous l’avez compris, pierre par 
pierre, et vous en êtes une, se 
construit la mission de notre famille. 
Votre rôle est super important pour 
nous, tant par les finances, que la 
prière, que par votre amour ;-)

FAMILLE LESPINAS
18 rue Degas  77330  OZOIR LA FERRIERE FRANCE 

Tél 09 50 02 44 04   Port 06 65 60 34 80   xavierlespinas@gmail.com

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. Non, 
c’est moi qui vous ai choisi ; je vous ai 
donné mission d’aller, de porter du fruit, 
du fruit qui soit durable. Jean 15 v16

La vision d’AGAPE France : 
Permettre à chacun en France au travers de la Musique, le Sport, 
Internet, le Cinéma, la littérature, l’université, de rencontrer un 
témoin de Jésus Christ.
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Pourquoi nous parrainer ?
Nous avons travaillé pendant 4 ans au TOP Chrétien. Nous avons beaucoup 
appris, Xavier a développé des partenariats avec les églises locales et le site 
connaitredieu.com pendant 2 ans. Ensuite il a coordonné les tournages vidéo et 
les contenus du site moneglise.net. Ces années ont été riches en expériences 
humaines, en formations et en rencontres. Un changement de direction s’est 
présenté à nous cet été 2011. Une porte s’est ouverte vers l’organisation 
AGAPE France qui a des besoins importants correspondants aux domaines 
de compétences de Xavier. 
Nous nous mettons en marche pour cette nouvelle aventure  ;-)
Nous avons donc besoin de trouver des partenaires financiers pour 
soutenir notre famille et ainsi permettre cette mission !

Votre don est déductible à hauteur de 66 % de vos 
impôts sur les revenus.
Agapé France vous enverra un reçu fiscal à cet effet
1 fois par an.

UN NOUVEAU DÉFI
Quitter ses habitudes de travail 
e t u n e c h o u e t t e é q u i p e , 
r e c h e r c h e r d e n o u v e a u x 
donateurs, c’est pas facile !

 Mais nous sentons que ce 
nouveau pas de foi est conduit. 
Nous Lui faisons confiance et 
nous déchargeons les détails 
financiers à ses pieds.

Nous cherchons donc de 
nouveaux par tena i res qu i 
p o u r r o n t n o u s s o u t e n i r 
financièrement.

Le budget famil ial dépend 
totalement de vos dons. Vous 
pouvez être acteurs avec nous !

Xavier sera en  charge de la communication  interne 
et externe de cette oeuvre riche en activités 
d’évangélisation  (Internet, Films, Livres, Musique, 
Sport et Foi, églises locales, la famille, actions 
auprès des musulmans, etc.) Grand programme ! ;-)



          je retourne le coupon de demande de virement automatique transmis à ma banque                        
          (document ci-joint)                                            

          je soutiens par chèque bancaire mensuellement dès le .....................................

          Je désire soutenir la Famille LESPINAS dans sa mission chez Agapé France

     Votre Nom :        Prénom :
    
     Adresse :
     Code postal : 	 	 Ville :

     Téléphone :                               email : 

   COUPON A NOUS RETOURNER :

          je soutiens par chèque bancaire ponctuellement   (chèques à l’ordre de Agapé France)

          Pour un montant mensuel de :

      Pour toute question vous pouvez nous contacter :
      au 09 50 02 44 04  et xavierlespinas@gmail.com
 
      Chrystèle et Xavier LESPINAS
      18 rue Degas
       77330 OZOIR LA FERRIERE
    

         Votre don est déductible à hauteur de 66 % de vos impôts sur les revenus.
         AGAPE France vous enverra un reçu fiscal à cet effet, 1 fois par an.

        10 €         30 €         50 €         100 €         200 €        ......... €
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