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lndications pratiques

La Mar ve est a 5-'lO minuLes à pied de a gare

Les trains arriven[ à Yverdon de Lausanne. Cenève, Berne, Bienne

et Neuchâtel entre th42 et 1Oh05.

Des repas chauds sonI prépares par a Troupe des

Flambeaux de la Béroche eI servis sous la canItne chauffee

Emincé de poulet au curry doux eI coco, riz

et brochette de fruits à 11.- (petite portion, 7.-).

Soupe eI wienerli.

CaÉé. pê[rsser es. snack eI boissons sonI servis au bar

par la Brigade Romande des Flambeaux de I'Evangile. Le béaé[ ce

des ven[es esI au profiI des F ambeaux qu assurenI le serv ce.

Secrétariat FREE, En Clapin B, 1'162 St-Prex,

AT 823 23 23, secrelariatglafree ch.

Conlact pendant lajourée du 2 novembre

Didier Suter, 078 B0'l 82 50
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t$\l'' Soyezsel et lumière !

llie pertlltente dans tlne ctllture p0st-chtetienne

0imanche ? novembre e0l4 à th45
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Témoigner de sa foi est

considéré comme fon-

damental par la plupart des chrétiens

évangéliques. Mais, dans la réalité,

beaucoup d'en[re nous ne savent plus

trop commenl sy prendre. Que ce soit

par peur d'être rejetés, par découra-

gement ou par manque de sens, nous

risquons d'abandonner l'annonce de la

Bonne Nouvelle.

Et si nous

devions
mieux réaliser l'évolution de notre

société occidentale qui se dé[ache

tranquillemen[ mais sûrement de ses

influences chrétiennes ? El si nous re-

trouvions ainsi la pertinence du mes-

sage de Jésus, que l'Histoire a tellement

déformé? Et si cela nous amenait, au

quotidien, à de nouvelles manières de

partager notre espérance ?

Dans la foulée de la

campagne << Tous en

Sel>>, laissons-nous interpeller eI en-

courager par la redécouverte de la per-

tinence de l'Evangile dans notre socié-

té au travers de l'expérience de Stuar[

Murray.

ProgPamme
O9h3O Ouverture des portes

IOhOO Départ des enfants a Montagny

10h15 Plénière
Louanqe avec le Jurassic Praise Band

Messaqe de Stuart Murray

Divers [émoignages de Suisse romande

12h15 Repas sous la cantrne chauffee

Stands e[ animations pendant la pause de midr

13h45 Plénière
lnterview d Alain AuderseI

Message de Stuart Murray

16h00 Fin de la journée et retour des enfanIs

Enfance
Une célébration festive
po u r les e nfa nts de

5 à 12 ans est organisée à la grande salle de

Montagny. Elle sera suivie d'un apres-midi

de jeux et ateliers.

Dès th3O lnscriptions des enfan[s à la Marive

IOhOO Dépark de la Marive en bus

12h00 Pique-nique appor[é par chaque enfan[

16hOO Retour

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (collations offertes)

Les parents qui voudraient reprendre leur enfanI a ia fin de la

matinée, doivent venir le chercher drrec[ement a Montagny
(Route de la Perrausaz) ll ny aura pas de retour prévu à midi.

0rateur

est Anglais et il tra-
vaille pour le Réseau

anabaptiste comme
formateur et consul-
tant. ll est l'auteur de

plusieurs livres sur la

mission en milieu urbain

et la postchrétienté, don[ << RadicalemenI

chrélien>. Egalement homme de terrain, il

a fondé I'organisation Urban Expression, qui

développe des Eglises pionnières en milieu

urbain au Royaume Uni et aux Pays-Bas.

Petite
enfance

Une garderie

est ouverte
pour les enfants de O à 5 ans

de IOhOO à 12h15 et 13h45 à

16h à la Marive. Les enfants

mangent avec leurs parents.


