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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 - The list

Soirée 2 // PDF - Soirée sur le connect

Soirée 3 // SOIREE DE NOËL EN CONNECT

Soirée 4 // vacances

13 DECEMBRE // Cé Qu’è Lainô Party (GE)
Viens casser la marmite et manger un bol de soupe lors de notre tradi-
tionnelle fête genevoise!
AU PROGRAMME :
10:30 Célébration avec programme pour les enfants de 0-10 ans
12:00 Fête foraine pour petits et grands et repas autour de la marmite

13 DECEMBRE // Noël en boite (LS)
Noël en boîte, un évènement hors du commun pour toutes les généra-
tions. On a envie de transmettre le sentiment qu’ « everybody is a VIP ».
Il y aura 2 représentations au D! Club de Lausanne:
15h00, représentation adaptée aux KIDS
19h00, représentation avec une AFTER

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

20 JANVIER // VISION NIGHT (GE+LS à Genève à 19:30)
La vision night est une occasion en or de sentir le coeur de l’église et 
d’obtenir toutes les dernières news.



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
Redécouvrir la puissance et le plaisir d’avoir une liste de prière pour nos 
amis VIP (non-croyants).

Rôle du leader
Aider les participants à (re)découvrir le potentiel d’être intentionnel dans 
notre vie de prière pour nos VIP. La liste n’est pas le but en soi, mais un 
moyen de grandir dans notre prière pour nos VIP.

Aide pour le leader
- Bien expliquer ce qu’est un VIP (un non-croyant, une personne qui ne 
connaît pas Jésus).

- Etre attentif si tu as des VIP dans ton connect. Il faut qu’ils puissent se 
sentir honorer que quelqu’un prie pour lui.

- Ce n’est pas une technique de manipulation, mais une liste de FOI, pour 
laquelle on veut s’engager. C’est aussi un moyen de rappel plus qu’autre 
chose.

Points clés du message
Romains 10.12 : Ainsi, il n’y a aucune différence entre le Juif et le non-
Juif, puisqu’ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour 
tous ceux qui font appel à lui. 13 En effet, toute personne qui fera appel 
au nom du Seigneur sera sauvée. 14 Mais comment donc feront-ils ap-
pel à celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont 
ils n’ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si 
personne ne l’annonce? 15 Et comment l’annoncera-t-on, si personne 
n’est envoyé? Comme il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds [de ceux qui 
annoncent la paix,] de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!

1 The list
- Jérémy Morier - 

Soirée



Questions de réflexions
-Qui sont tes amis VIP, non-croyants que tu as envie de voir connecter 
avec Jésus ?

-Est-ce que tu as une liste d’amis VIP, et si oui pourquoi ?

-Combien est-ce que tu passes de temps avec des amis chrétiens et 
combien avec des amis VIP ?

-Comment est-ce que tu imaginerais tes amis si ils donnaient leur vie à 
Jésus ?


