
 

 
 

Fête de Noël 
La fête de Noël de l'église sera le dimanche 8 décembre. C'est une excellente opportunité de faire     

des invitations. Nous allons vivre une matinée autour des tables avec un temps convivial. Pour ceci, vous 
pouvez  apporter des "panettones" et des thermos vides (mettre votre nom dessus) à la Z7. 

 

De plus, nous avons besoin de volontaires pour préparer la salle le samedi 7 décembre à 17h. 
 
 

 

 

Bonne année 2020 !  
Chers frères et sœurs en Jésus, 

 

2019 se termine et nous tenions à vous remercier une fois encore pour votre fidélité. 
Cette année fut riche en défis et nouveautés, avec un changement de nom, de nouveaux 

concepts et de nouvelles personnes qui se sont investies. Du fond du cœur, nous vous disons 
MERCI pour vos prières, votre soutien et votre engagement. 

 

La nouvelle année approche déjà et nous continuerons à avancer  
en tant qu'église dans les voies que Dieu nous trace. 

 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches et familles, de belles fêtes de fin d'année  
et une magnifique année 2020 dans la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur. 

 

Bonne et heureuse année à tous ! 
 

Feuille info décembre 2019 et janvier 2020 
 

NOTRE SLOGAN : ÊTRE CONNECTÉ À L'ESSENTIEL ! 
 

En se connectant : 
 

 
(Fraternité Chrétienne)    
Salle Z7                           Adresse postale : 
En Chamard 79                         Route de la Perrausaz 32 
1442 Montagny/Yverdon                       1442 Montagny/Yverdon 
 
Téléphone : 076/596 54 38             www.egliseconnexion.ch                                              www.cxn.ch 
                  
compte : 10-4552-8                                                                                                 IBAN : CH34 0900 0000 1000 4552 8 



  

 

Célébration  
Babies'connect, kids'connect et teens'connect 
 

Célébration  
dès 12h15 : pique-nique convivial (tiré du sac) 
Babies'connect et Jésus ma dynamite 
 

Culte en commun au temple d'Yverdon 
Garderie et programme pour les enfants 
 

Soirée de prière inter-églises  
à l'église Catholique 
Rue de la Maison Rouge 14, Yverdon 
 

Célébration  
suivie d'un apéro 
Babies'connect 
 

Célébration : avec Guy Zeller 
Babies'connect, kids'connect et teens'connect 
 

 

 
 
 

: temps de prière à 9h45  
sur le côté de la scène (préparation du cœur)  
 

Sur demande uniquement :  
appelez le 076/596 54 38

Vous pouvez commander les messages dans le cahier  
qui se trouve vers la sono. Le prix est de 5.- CHF/CD. 
Vous pouvez aussi les écouter gratuitement sur  

Le mot de passe se trouve sur le présentoir en face  
de la porte d'entrée de la Z7. 
 

Nocturnes 
Cette année, il n'y aura pas de présence des églises  
lors des soirées d'achats à Yverdon-les-Bains 
 

Fête de Nouvel-An  
Cette année, il n'y a pas de soirée de Nouvel-An 
organisée dans les locaux de l'église 

 
 

 

 

 

Célébration  
Babies'connect, kids'connect et teens'connect 
 

Célébration : fête de Noël 
pique-nique annulé 
Babies'connect (à voir sur place) 
 

Célébration  
Babies'connect, kids'connect et teens'connect 
 

Célébration : spécial Noël 
Babies'connect 
 

Célébration  
 

 

 

 
 (pour les 13-18 ans) au 2e étage/salle verte 

- vendredi 6 décembre à 19h  
- vendredi 20 décembre à 19h 
- vendredi 10 janvier à 19h  
- vendredi 24 janvier à 19h  
 

 (pour les 18-40 ans) 
- mercredi 4 décembre à 19h30 
- mercredi 6 janvier à 19h30 
 

 au 2e étage 
- mercredi 4 décembre à 20h 
 

 (groupe de prière) à la salle du bar 
- mercredi 18 décembre à 15h 
 

 (pour les femmes de 25 à 45 ans) 
- samedi 7 décembre,  infos : Anne F. (079/581 23 44) 

 
 

 
 
 
 

 

 

Actes 2.42 S21 
Ils persévéraient 

dans l'enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain 
et dans les prières. 


