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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - pourquoi venir à l’église le dimanche?

Soirée 2 // ETUDE BIBLIQUE - le Saint-Esprit

Soirée 3 // SOIREE PRATIQUE - écoute du Saint-Esprit

Soirée 4 // SOIREE LIBRE

22 NOVEMBRE // GET FREE
Un get free ouvert à tous les connects. Les inscriptions sont en 
ligne et la journée a lieu le samedi 22 novembre de 09:30 à 21:30 
à Echandens. Adultes: 40.- CHF, Etudiants/-18 ans: 30.- CHF,             
Mentors: 30.- CHF

23 NOVEMBRE // BAPTÊMES
Témoigne de ta foi en Jésus et de ta décision de le suivre!
En te baptisant, tu laisses ton ancienne vie derrière toi et tu en 
commences une nouvelle. Tu peux te faire baptiser matin et soir          
pendant les célébrations. INSCRIPTION en ligne.

20-21 DECEMBRE // NOËL
Le 20 décembre à Lausanne et le 21 décembre à Genève. Réserve la 
date, nous prévoyons deux soirées de folie avec théâtre, nourriture, 
projets sociaux,...et pleins d’autres surprises.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le livre des Actes dans la façon dont la bonne 
nouvelle de Jésus a été si rapidement répandue

- Trouver des manières dont nous pouvons donner du relief à la personne 
de Jésus
- Mieux cerner les moyens que nous avons à disposition pour être créatif 
dans notre façon de parler de Jésus

Objectifs de la soirée
- Parler de la culture de l’église à vivre le dimanche
- Comprendre l’importance de venir ensemble

Rôle du leader pour la soirée
- Animer la discussion après la vidéo
- Se préparer à l’avance sur la façon dont le leader se sent de parler de 
ce sujet et aussi la manière dont il le vit aujourd’hui

Aide pour le leader
Cette culture de venir le dimanche à la célébration fait partie d’un des 5 
concepts de l’église: la célébration.

Points clés du message
1.  Dieu te parle le dimanche !
1 Corinthiens 3. 5-9
« Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le 
moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a 
accordé à chacun. J’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait 
grandir. Ainsi, ce n’est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, 
mais Dieu, qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose 
sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son 
propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le 
champ de Dieu, la construction de Dieu. »

1 Pourquoi venir à l’église le dimanche?
- Adrien Zucchello - 

Soirée



2. Dieu nous utilise pour prendre soin les uns des autres !

Hébreux 10. 23-25
« Retenons fermement l’espérance que nous proclamons, car celui qui 
a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous 
inciter à l’amour et à de belles œuvres. N’abandonnons pas notre assem-
blée, comme certains en ont l’habitude, mais encourageons-nous mutu-
ellement. Faites cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. »

Questions de réflexion
- Que représente pour toi le fait de venir à l’église le dimanche ?
- Est-ce que tu crois que Dieu peut te parler le dimanche au travers d’un 
message ?
- Quelle est la dernière fois où Dieu t’a rencontré et parlé un dimanche ? 
Raconte.
- Comment est-ce que tu peux donner les moyens à Dieu de se révéler le 
dimanche ?
- Est-ce que tu te rappelles d’être venu à l’église un dimanche et Dieu a 
utilisé quelqu’un pour t’aider, te soutenir dans ce que tu vivais ? Raconte.
- Comment est-ce que tu aimes faire une différence le dimanche pour les 
autres ?


