CHURCH TOOLS/OUTILS POUR LES EGLISES
ADVISE NEW BORN CHRISTIAN/CONSEILLER UN NOUVEAU
CHRETIEN
Thanks to your website someone may accept Jesus Christ but if this person
lives far from your church you cannot tell « Come and attend the church
service » and this person may need help.
Download and use Skype. You may chat with her/him and see her/him. If
both of you have Skype it does not cost your church $1 if both you and him
have Skype.
If he/she has not Skype, send her/him an email asking her/him to download
Skype.
Click on the link below to download Skype
http://www.skype.com/
Grâce à votre site internet quelqu'un peut accepter Jésus Christ comme son
sauveur personnel mais si elle/il habite loin vous ne pouvez lui dire «Venez
Assister au prochain culte » et cette personne peut avoir besoin d'aide.
Téléchargez et utilisez Skype. Vous pourrez vous entretenir avec elle/lui et
la/le voir grace aux appels gratuits en vidéos aux abonnés de Skype. Mais il
faut que vous soyez tous les 2 abonnés à Skype.
Si votre interlocuteur/interlocutrice demandez lui de télécharger Skype.
Cliquez sur le lien ci dessous pour télécharger Skype
http://www.skype.com/fr/
CHURCH FORMS/FORMULAIRES EN ANGLAIS POUR EGLISES

To have more détails click on the link below
800 formulaires spécialement conçus pour les églises (demandes de prière, par exemple). Pour en
savoir plus cliquez sur le lien ci dessous (prix $27 pour les non residénts américains)

http://www.freechurchforms.com/prayer_request.html
$7 (USA) or $27 (other countries)
NEWSLETTERS FOR PASTORS /NEWSLETTERS POUR PASTEURS
http://www.churchpastor.com/
BIBLE GATEWAY – ENGLISH/GREEK VERSION OF THE NEW
TESTAMENT
http://biblegateway.com

GET MONEY FOR YOUR CHURCH/AUGMENTEZ LES RECETTES DE
VOTRE EGLISE
In order to get moneyfor your church, if not already done, open a Paypal account
Permettez aux visiteurs du site de votre églisede faire un don avec leur carte de
crédit depuis leur domicile, ouvrez un compte Paypal
http://bit.ly/P_Pal
It's great to have a Paypal account, but if you have few visitors on your website, you
cannot get much money. Learn to generate traffic to the website of your church.
Visit this website, it may be of great help to your church.
C'est bien d'avoir un bouton Paypal qui permet aux visiteurs de votre site de faire
des dons à votre site, mais si vous avez peu de visiteurs, vous aurez peu de rentrées.
Il vous faut générer du trafic.
Visitez ce site. Il peut être d'une très grande utilité à votre église.
http://bit.ly/FREEPLR

VISIT ISRAEL FOR FREE/VISITEZ ISRAEL GRATUITEMENT
If you are a pastor, an evangelist, a missionary or a professor of theology visiting
Israel will improve your understanding of the Bible. But if you are married it does
cost money and may be you can afford a trip to Israel.
The best way to get one for free is to organize a trip to Israel for the members of
your church.
It is easier at it looks like. Just visit the yellowpages to locate the Embassy of Israel,
write a letter asking for the list of the tour operators.
Tour operators will ask you some questions such as how many people with, what is
your budget, how long do you plan to stay there and the dates of your visit.
Most of tour operators offer 1 free place for a certain number of paying visitors.
Compare various tour operators.
Si vous êtes pasteur, évangéliste, missionnaire ou professeur de théologie visiter
Israel améliorera votre compréhension de la Bible. Mais si vous êtes marié cela
peut vous coûter beaucoup d'argent et peut être vous ne pouvez pas vous l'offrir.
Or c'est plus facile que cela ne semble. Allez sur pagesjaunes pour localiser l'adresse
de l'Embassade d'Israel puis écrivez une lettre demandant la liste des tour operators
vers Israel. Lorsque vous les contacterez ils vous demanderont combien de
personnes vous accompagneront, ,votre budget ,combien de temps vous souhaitez
rester en Israel et votre date de départ.
La plupart des tour operators vous offrent une place gratuite pour n places
payantes. Comparez les !

PASTORS PUBLISH YOUR BOOKS/PASTEURS PUBLIEZ VOS LIVRES
You may publish your own dissertations, books and sell them on
https://kdp.amazon.com
Saviez vous que vous pouvez auto publier vos œuvres (thèses, etc)
Inscrivez vous sur
https://kdp.amazon.com/signin?language=fr_FR
Formation Vidéo (en Anglais) à la publication de livres sur Amazon
https://www.udemy.com/publish-your-book-on-kindle/

