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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 - Fidélité en tout temps

Soirée 2 // VIDEO - Dieu n’a pas besoin de ton argent

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - 

Soirée 4 // Soirée libre

25 OCTOBRE // REACH OFFRANDE
Notre offrande REACH 2015 a pour vision de soutenir 3 projets incroya-
bles que Dieu a mis sur notre coeur : Bulle, Neuchâtel, Cambodge.Tu 
trouveras plus d’infos sur le site. Ensemble on peut changer le monde!

11 NOVEMBRE // CONNEXXION
Mercredi 11 novembre rejoins-nous avec ton connect pour faire la fête 
tous ensemble, prier et célébrer.

27 DECEMBRE-01 JANVIER // SNOWCAMP
6 jours et 5 nuits dans un chalet au bord des pistes des Mosses
et à 9 minutes seulement de Leysin. INSCRIPTIONS EN LIGNE.



Buts du mois
-Grandir dans la générosité en tant qu’église et en tant que famille
-Parler des principes bibliques de la générosité qu’on veut vivre dans 
l’église (assumer ces principes)
-D’inspirer les gens par des exemples et des vies généreuses. Faire envie.

Objectifs de la soirée
- Apprendre à fair la différence entre la dîme et les offrandes.
- Réfléchir à ce que tu veux donner pour le projet REACH.
- Découvrir la façon dont les uns et les autres gèrent leurs finances en 
matière de générosité.

Rôle du leader
- Répondre aux questions sur le projet Reach
- Etre prêt à briser les tabous en matière d’argent en parlant de son 
exemple (si le leader se sent à l’aise)
- Répondre aux questions sur la dîme

Aide pour le leader
Etre à l’aise avec la question financière et de la dîme. Possibilité de 
contacter le pasteur pour toute question.

Points clés du message
Aggée 2 :8 « L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel des armées».

2 Dieu n’a pas besoin de ton argent
- Jérémy Morier - 

Soirée



Questions
1. Comment est-ce que tu vois le principe de ta dîme ?

2. Si tu découvres ce principe de la dîme, est-ce que tu veux te lancer 
dans le challenge des 3 mois ?

3. Qu’est-ce que le projet Reach ? Va voir sur notre site internet

http://www.icf-geneve.ch/challenge-310/

4. Qu’est-ce que je donne au projet Reach ? Ce que tu planifies de donner 

5. Comment je donne au projet Reach ? Avec joie


