Eglise Evangélique
«La Fraternelle»

12 semaines de séminaires destinés à tous ceux qui
ont des enfants, travaillent avec eux ou s’intéressent à
eux.
Thèmes généraux: Perspective biblique de l’éducation.
Thèmes plus techniques: Développement et valeur de
l ’ e n f a n t , s t y l e s d ’ a p p r e n t i s s a g e , d i ff é r e n t e s
intelligences, petite enfance.
Thèmes plus spécifiques pour les enseignants: Le
coeur de l’enseignant, vision biblique des matières scolaires, apprentissages
coopératifs.
Pour plus de détails: jemeducation.over-blog.com
Rens: info@jemburtigny.ch ou huet.claudia@gmail.com 079 612 40 45

Rue Juste Olivier 6 - 1260 Nyon
www.lafraternelle.ch CCP12-19275-5

DIMANCHE 21 JUIN 2015
En fin de culte, des équipiers de prière du groupe Baraka sont disponibles pour
prier avec vous. Avancez-vous au-devant de la salle, ils vous repèreront.
Dim 21 juin

10h00: Culte spécial fin de KT avec la participation d’Aline et
David Lampert accompagnés des personnes qui terminent leur KT,
à savoir: Anaïs Gschwind, Gaëlle Bidaux, Yolande Esteves et Steve
Warmifi
Présidence. David Rossé
Louange: Valérie Pellé
Prédication: Alain Geiser

✓ Frédy et Edith Girardet ont déménagé dans leur nouvel appartement. Ils se
réjouissent de pouvoir vous accueillir. C’est bien de tél avant au 022 361 19 29. La
nouvelle adresse: Appart. 64, rue Falconnier 9, 1260 Nyon

Ven 26 juin

ADO-OK: 19h30 à 23h30: FIESTA, thème: L’espace.

✓ Béatrice North et Sylvain Bussy recevront la bénédiction sur leur mariage le sam
15 août à 14h30 au Temple d’Aubonne.

Sam 27 juin

ADN à 20h. Témoignage de Béat et Laurence Wülser.

Matthias et Jordana s’uniront devant le Seigneur le sam 18 juillet à 14h30 à
✓
l’église de Commugny.

Dim 28 juin

DANS NOS FAMILLES....
✓ Paula Gilliéron a été transférée à Féchy le 17 juin avant la prochaine opération.
Tél avant de la visiter.

Solenn et Adam Berthoud-North ont la joie de d’annoncer la naissance de leur
✓
petit gars Nitsan le 13.06.2015 à 5h12.

Pour vos annonces dans le mémento, au plus tard le jeudi à midi, à
David Rossé 076/422’03’79
rosse.david@gmail.com
BUREAU DE LA FRATERNELLE, rue Juste Olivier 9, 1260 Nyon
Pasteur: Guy Gentizon,
Pasteur stagiaire: David Rossé
tél. 022 990 15 10
076 422 03 79 (bur 022 990 15 12
mail: guy.gentizon@bluewin.ch
rosse.david@gmail.com
Domaine des Pins D, 1196 Gland
ch. des Adrets 7, 1264 St-Cergue

Culte de baptême: Programme de la journée:
• 08h30: Rendez-vous à la plage de l’UEFA à Nyon pour le moment
des baptêmes par immersion. Parking de la piscine de Colovray.
• 10h00: Culte spécial à la Frat avec notamment les témoignages
des baptisés et un temps de prière pour eux.
• Dès 12h00: Apéritif et pique-nique canadien dans les jardins de
l’Eglise l’Arc-en-Ciel (FREE) à Gland. Tout le monde est cordialement
invité. Un grill à disposition (mais pas la viande !!)
7 personnes ont décidé de s’engager:
Cassie Köbe, Sarah Carlier, Simon Vuffray, Guy de Bourbon
Parme, Marjorie Simonin, Robin Jaques, Coralie Piguet.

Kids pour Jésus: Le dimanche 28 juin, pour leur dernière séance de l'année, les
moniteurs invitent les enfants de Kids pour Jésus à leur traditionnel rallye! Ce temps
de jeux leur permettra de revoir de manière ludique le programme de ces derniers
mois. Rdv à 10h dans la salle du sous-sol pour un départ ensemble. Merci d'équiper
les enfants en fonction du temps, le rallye ayant lieu de toute façon. Ne pas oublier
des chaussures adaptées pour marcher. Retour à 11h45 devant la Fraternelle.
Week-end Kids pour Jésus: 12-13 septembre, thème "Tous en piste". Retenez déjà
la date! Les informations vous parviendront au courant de l'été.

Mer 1er juill

07h-08h: Intercession pour les autorités.

Nous avons eu le privilège d’écouter Robin Reeve, professeur d’Ancien Testament à
Emmaüs dimanche soir 7 juin. Cette conférence intitulée «Lectures évangéliques du
récit de la création» fait suite à celle donnée par Nicolas Ray en février. Elle apporte
un regard théologique et pastoral sur ces textes essentiels et magnifiques. Pour les
personnes qui n’ont pas pu venir, la conférence est disponible sur le site de la Frat,
sous l’onglet « Séminaires et conférences 2015 ».

Une chaîne de prière a été mise sur pied. On peut s’engager à prier pour les
sujets d’intercession sur le site des Crazy Games http://lacote.crazygames.ch/?
page_id=370
✓ Avant et pendant la semaine, une équipe
d’intercession est mise sur pied. Prendre contact
avec Kimberley Nnady, 078 856 29 03.
168 enfants vont être accueillis. Nous avons besoin
de bénévoles pour entourer au mieux ces enfants:
✓ La Frat est particulièrement sollicitée pour
apporter son aide le vend 14 août 2015 pour
organiser l’apéritif dinatoire avec tous les
parents. Prendre contact avec Chanty Carlier: 079
371 72 14.
✓ Pour la semaine, une aide aux bricolages. Prendre contact avec Odile Simonin:
078 796 97 91.
✓Une aide à l’arbitrage, prendre contact avec David Rossé. 076 422 03 79.

Camps, Séminaires et autres
Voir également les nombreux flyers dans le hall.
✤ Le reportage de «TEMPS PRESENT» consacré à l’ambassade de Suisse au
Liban sous le titre : «Quand la Suisse sauve le monde», a été diffusé sur la chaîne
RTS un le jeudi 18 juin 2015 à 20h10. Une partie du reportage est consacrée au
travail de Catherine Mourtada, envoyée du SME.
Dès le lendemain de la diffusion sur www.tempspresent.ch
✤ pour les 18-30 ans: «VOYAGE AU LIBAN». Rencontres et encouragement activités avec les enfants - tourisme. Ce voyage est organisé par Portes Ouvertes.
Occasion à saisir et à expérimenter ta foi dans un contexte oriental. Délai
d’inscription: 10 juin 2015. www.portesouvertes.ch Flyers à disposition.
✤ Kingdom Festival à Fiesch, du 5 au 11 juillet, Il est encore possible de s’inscrire
pour toute la semaine et - nouveauté - aussi pour un ou deux jours ! Des temps de
plénières fort, de louange extraordinaire sont annoncés, ainsi qu’un programme
magnifique pour tous les âges (garderie, enfants et aussi ados).
L’après-midi découverte de la magnifique région du glacier d’Aletsch.
Rens. et inscriptions: www.kingdomfestival.ch et info@kingdomfestival.ch
❖ Pornographie, dépendances sexuelles, abus, co-dépendance, haine de soi,
problème d’identité sexuelle, etc. Cours «Torrent de vie» à Bussigny, d’octobre 2015
à juin 2016, pour apporter la guérison intérieure et délivrer le peuple de Dieu, afin
que chacun entre dans son appel et serve Dieu dans la sainteté, la justice et la joie.
http://www.torrentsdevie.ch/index.php/fr/inscription
❖ Brochure 30 jours de prière pour le monde musulman (du 18 juin au 17 juillet)
à disposition. Des thèmes pertinents et percutants (la France après les attentats des
7 et 9 janv et sa population musulmane... rencontre avec des réfugiés syriens... un
vent souffle sur le monde musulman, etc). disponibles auprès de Guy Gentizon.

Animations pour un groupe de maison, formation individuelle ponctuelle ou
dans la durée... la pate-forme FREE-COLLEGE est là pour vous être utile.
Mention particulière pour la filière FREE COLLEGE fondements, une formation
biblique et théologique sur une année.
Plus d’info sur http://www.lafree.ch/free-college/accueil

❖ Camps ARocha: 1) Bible et Nature pour les 10-13 ans du 26-31 juillet à CrêtBérard avec notamment Béatrice North et Elodie Gallay. 2) Eco-Aventures pour les
9-12 ans du 19-25 juillet à Rougemont avec notamment Steve Tanner. Plus d’infos et
et inscriptions sur http://switzerland.arocha.org/fr/camps/

