
FORMATION
FREE College
Comment servir Dieu dans mon Eglise 
et en dehors ? D’où vient la Bible ? 
Comment l’interpréter ? Comment 
devenir un(e) chrétien(ne) solide ? 
Qu’est-ce que la foi évangélique a de 
particulier ? D’où viennent les Eglises 
évangéliques ? Comment intégrer vie 
de foi et engagement professionnel ? 
Quelles valeurs défendre au XXIe siècle ? 
Et pourquoi ? Comment apporter une 
parole qui incite à se rapprocher de Dieu ?

Mieux connaître Dieu
Cédric Fosserat anime une formation biblique 
et théologique avec l’association Mis à Part 
dans les bureaux de la Fraternelle. Si vous avez 
soif d’approfondir votre connaissance de Dieu 
dans l’intimité, cette formation est pour vous !

Des flyers sont à disposition sur le présentoir.  

Dates des cours 2017 :  
23 sept./ 28 oct./ 25 nov./ 9 déc. 

Dates des cours 2018 :  
27 jan./ 24 fév./ 24 mars/  
28 avr./ 26 mai/ 23 juin. 

Contact : Cédric Fossérat 079 732 09 44  
Courriel : associationmisapart@gmail.com 

Le FREE COLLEGE fondements a pour 
objectif d’aider chaque chrétien à 
répondre à ces questions, et à bien 
d’autres ! Son but est de former des 
responsables pour l’Eglise d’aujourd’hui 
ayant une foi fondée dans la Parole et 
guidée par l’Esprit. Les sessions ont lieu 
le samedi à Yverdon-les-Bains (9h-17h) 
ou le week-end à L’Auberson (vendredi 
19h-samedi 16h) et le thème de l’année 
2017-2018 portera sur l’ Histoire et la Bible. 

Inscriptions :  
www.lafree.ch/free-college/ 
fondements

CULTES DE L’ÉTÉ AUX HORIZONS
Comme vous le savez, nous allons vivre 7 cultes hors de la Frat. 
L’église réformée a été d’accord de nous mettre à disposition le centre 
des Horizons à l’Avenue des Eules, durant 7 dimanches du  
9 juillet au 27 août.  
Nous avons la jouissance du bâtiment de 8h00 à 13h30 environ. 

PARKING
Il est préférable d’utiliser en priorité le parking de l’école des Mangettes, 
selon le plan. Il faut prendre une petite route sur la gauche 50 m après 
le centre des Horizons. Il est possible de se parquer librement dans la 
cour d’école. 

Nous sommes conscients de l’effort demandé pour les cultes de cet été. 
Malgré tout, nous espérons que cela n’entamera en rien votre fidélité à la 
Frat ;-). Nous en profiterons pour vivre quelque chose de différent, dans la 
simplicité et le partage. Merci !
Au niveau pratique, les informations vont suivre ces prochaines semaines.

REPAS DE SOUTIEN POUR HAÏTI 
Vendredi 16 juin dès 18h30 

Lieu : forum Emmaus Route de Fenil, 40- 1806  St-Légier
Prix du repas : 50.- par personne et 10.-  
pour les enfants de 4 à 16 ans.

Inscription : auprès de  
Myriam Matthey : 
078 714 07 11 ou  
myriamatthey@hotmail.com  
avant le 13 juin

MARC L’EXPÉRIENCE 
Un groupe de partage profond et vivant pour découvrir ensemble qui est Jésus, dans la Bible et dans nos vies. 
Rendez-vous mercredi 21 juin à 20h aux bureaux de la Frat. Si vous connaissez quelqu’un qui se pose des questions sur la foi, 
c’est l’endroit idéal ! Exceptionnellement nous allons commencer cette rencontre par un repas apporté par les différents participants. 

CARTES POSTALES «LA FRAT»  
Elles sont à disposition de chacun 
gratuitement, n’hésitez pas à vous 
servir pour différents besoins.

“ !Voici mon commandement : 

aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés”

  

Jean 15.12

“Dieu m’apporte la paix”
                                                                  Psaume 55 , 1 9

“Faites le premier pas sur le chemin de la foi. 
Vous n’avez pas à le parcourir entièrement, 
juste à faire le premier pas.”
                     Martin Luther King

Centre des Horizons,
Avenue des Eules 9

La Levratte


