
Lieu 

Eglise Protestante Evangélique d’Ohain - Place de Ransbeck, 8 à 1380 Lasne  

Agenda 

samedi 3 octobre 2015 de 20h à 21h30 

“Comment un couple au bord de la rupture a pu se reconstruire ? A 
partir d’une expérience de vie douloureuse, André et Isabelle nous 
indiquent comment leur couple a pu se reconstruire. Quels sont les 
critères pour vivre une vie de couple épanouie et qui tient dans la du-
rée.” 

dimanche 4 octobre 2015 de 10h15 à 12h00 (*) 

“Que signifie concrètement “égalité dans le couple” ? Ni dominant, ni 
dominé(e). Découvrir nos places respectives, gage de l’harmonie dans 
le couple. La responsabilité du mari : comment permettre à son 
épouse de s’épanouir?” 

dimanche 4 octobre 2015 de 14h00 à 15h30 

Mise en perspective. Questions – réponses. 

(*)culte dominical et 2ème session. Pour ceux qui le désirent, un repas sandwich vous sera offert entre les 

deux sessions du dimanche 

Témoignages et exposés par  

André & Isabelle Künzler. 

Comment vivre une vie 

de couple épanouie ? 

Editeur Responsable : Benoît Lemestrez (0489 366 869) 



Parents de trois enfants adultes, André et Isabelle Künzler sont 

mariés depuis 35 ans.  

Isabelle était assistante de direction dans une clinique privée 

du bord du lac Léman et André est toujours actif dans la ges-

tion d’événements.  

En 2008, ils entreprennent ensemble une formation en rela-

tion d’aide durant  trois ans.  Isabelle a ajouté une formation 

en coaching complémentaire de trois ans et André a terminé une formation en lea-

dership à l’Église La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse.  

Dans le cadre du soutien pour couples, ils ont ensuite suivi une formation spécifique 

«  LiSa sel et lumière ». 

Ils sont engagés à l’église Evangélique de Bulle, en Suisse et ils ont un ministère en rela-

tion d’aide entre autres auprès des couples. 

EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE D’OHAIN 

Place de Ransbeck, 8, 1380 Lasne 

Présente à Ransbèche depuis 1875, l’église touche près 

de 250 personnes de tous âges, principalement des 

communes de Lasne, Rixensart et Waterloo. 

Depuis 2003, membre du Synode Fédéral des Eglises 

protestantes et évangéliques de Belgique (http://synfed.be) 

Activités :  

Le dimanche de 10h15 à 12h00 : culte 

En semaine : groupes bibliques de maisons, réunions de prières, groupes d’en-

fants, de jeunes 

Contacts : 

Pasteur Benoît Lemestrez (0489 366 869) 

Stéphane Verhaeghe (02/354 53 01) 

Plus d’informations via notre site internet : http://www.apeb-ohain.be/ 
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