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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 - Engagement

Soirée 2 // CONNEXXION - Mercredi 11 novembre

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - Challenge de la dîme

Soirée 4 // Soirée libre

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.

21-22 NOVEMBRE // GET FREE + BAPTÊMES
As-tu envie d’un nouveau départ avec Dieu? Veux-tu approfondir ta rela-
tion avec Lui ou voudrais-tu te faire baptiser?
ICF te propose un get free le 21 novembre, toute la journée à Echandens, 
et les baptêmes le 22 novembre, pendant les célébrations d’ICF.

• HORAIRES
09h30-21h30

• TARIFS
Adultes : Frs 40.-
-18 ans/étudiants : Frs 30.-
Mentors : Frs 30.-



Buts du mois
- Découvrir ou mieux comprendre les 5 façons de vivre l’église
- Continuer dans l’importance de s’unir derrière la vision de l’église
- Encourager chaque personne à prendre sa place dans l’église

Objectif de la soirée
Comprendre le sens de servir dans l’église

Rôle du leader
Importance de rester sensible à ceux qui ne sont pas engagés dans une 
équipe.

Points clés du message
Exode 35, 25-26

« Toutes les femmes qui avaient de l’habileté se mirent elles-mêmes 
au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail: des fils teints 
en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont 
le cœur était bien disposé et qui avaient de l’habileté filèrent du poil de 
chèvre. »

Exode 36, 3

« Moïse appela Betsaleel, Oholiab et tous les artisans dans l’esprit 
desquels l’Eternel avait mis de l’habileté, tous ceux dont le cœur était 
disposé à s’appliquer à ce travail pour le réaliser. »

- L’église mûrit, on n’a plus tous la même capacité à s’engager

- Le principe de tous faire sa part

- Le plaisir de servir

1 Engagement
- Adrien Zucchello - 

Soirée



Questions de réflexions
- Qu’est-ce que cela signifie selon toi de vivre l’église par son engage-
ment ?

- Quels sont les avantages d’un engament bénévole ?

- Comment servir de la bonne façon ?

- Comment impliquer de nouvelles personnes ?


