L’Evangile à la conquête du monde
Quelques figures étonnantes de l’histoire des missions

Journée pour seniors
Jeudi 28 février 2019
Au Poste d’Yverdon-les-Bains
Av. Haldimand 59

Organisation: Armée du Salut—Département Société & Famille
Av. Haldimand 59—1400 Yverdon-les-Bains

Pour qui est-ce ?

Une journée pour

Vous tous qui êtes des jeunes retraités
ou pré-retraités, vous qui êtes dans
cette honorable phase de la vie des
seniors, que vous soyez des habitués de
ces rencontres ou désireux de découvrir
pour la première fois une telle journée…

•

Oser une coupure dans cette période hivernale

•

Se laisser conter des récits de vie
de nos ancêtres

•

Apprécier le privilège d’en être les
bénéficiaires

Soyez toutes et tous bienvenus.

En savoir plus
Pour beaucoup, en évoquant le nom de
Cyrille Court, il se met en parallèle
avec « étude ou cours biblique », Officier
de l’Armée du Salut au poste de Moutier, il aime tout particulièrement la
Parole de Dieu mais il a aussi des connaissances en histoire de l’Eglise.

Au programme
Rendez-vous le jeudi 28 février 2019
Dès 10h00
10h30
12h00
13h45
15h30
16h00

Café de bienvenue
Des figures étonnantes
Repas de midi
Découvrir leurs missions
L’heure du thé
Fin

Dans cette journée, il va nous présenter
plusieurs figures étonnantes de ces
missionnaires enthousiastes pour annoncer l’évangile. Leurs expéditions,
leurs épopées, leurs impulsions mais
aussi l’impact de leur ministère et ce
qu’il a généré aux générations futures.

S’organiser
Adresse du poste d’Yverdon : Avenue Haldimand 59
Accès depuis la gare : Environ 10 min. à pied ou avec le bus 601/602/603 – 1 arrêt
Accès en voiture : Quelques places de parc en zone bleue sur l’Avenue Haldimand
ou parking libre au bord du lac (15 à 20 minutes à pied)

Repas
Cette année encore nous vous proposons un repas de midi simple, servi sur
place pour la modique somme de CHF 10.-.
Pour des questions d’intendance, nous vous demandons de vous inscrire
pour le repas.
Soit par mail:
qgd_romand@armeedusalut.ch
Par courrier:
Fondation Armée du Salut Suisse
Division Romande
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
Par tél.: 024 425 25 11

Fermeture des inscriptions par téléphone le 27 février à midi

Inscription pour le repas
Nom et prénom: __________________________________________
Nombre de personne: ______________________________________

Tu es plu précieuse
que tu ne l’aurais jamais cru possible

Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers
Armée du Salut
Mariette Streiff
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
Tél : 079 750 90 19 ou 024 425 25 11
www.ads-romande.ch
armeedusalut.ch

