
INVITATION

 
2 au 5 juin 2016
Le Sentier place des Fêtes

A CIEL OUVERT

Vallée de Joux 



PROGRAMME
Jeudi 2 Juin//20 h

Soirée d’ouverture Jean-Luc trachsel
Dirigeant avec son épouse une entreprise d’onglerie leader en Suisse, 
il est aussi un prédicateur passionné, dans tout milieu d’église. Sa 
prédication s’accompagne régulièrement de guérisons miraculeuses. 

Spécial JeuneS Vendredi 3 Juin//20 h

SpéciaL eNFaNtS Samedi 4 JuiN

 

 
SaMedi 4 Juin//14 h 
SémiNaire Les réalités du royaume des cieux 
Découvrir les réalités du surnaturel de la vie chrétienne par de courts témoignages, 
enseignements et mises en pratique. 

                                           FRAnçOis LEhMAnn       MARtin ChARtOn              tiM GRAnt               sidnEi CintRA

SaMedi 4 Juin//20 h
Lumière Sur Le Secret Jacqueline Frésard     
Dans les années 80, Jacqueline était connue dans tout le canton du 
Jura comme celle qui avait le « secret ». Troublée par le nombre de 
drames qui frappent les familles pratiquant le secret, elle a commencé 
sérieusement à réfléchir...

diManche 5 Juin//9 h 45 
café - célébration de clôture paul hemes & tim Grant 
Café avec le physicien et théologien Paul Hemes, suivi à 10 h 30 d’un culte en commun 
des églises de la région avec la prédication de Tim Grant, missionnaire  britannique qui 
annonce l’Évangile avec humour et sensibilité et qui communique la foi.

repaS canadien//12 h
(déMontage de la tente//14 h)  

(Montage de la tente Mercredi 1 Juin // 16 h)

entrée libre

découvrez une autre facette de 
l’église. attachez vos ceintures ! on 
change la forme et on garde le fond. 
avec thierry cuny

Quartier Libre: des samedis matins 
organisés plusieurs fois par année 
avec tout plein d’activités  (fin 11h30).

Quartier libre 9 h 30
château du roi 14 h

Organisé par Jour de joie en contacte et en collaboration avec les églises de la Vallée de du Joux, 
du Pied du Jura, l’AIMG Vallée de Joux, le groupe Interjeunes Vallée de Joux, Quartier Libre Vallée 
de Joux, J & M Biker ministry avec les Moto-Clubs : La Colombe – Roc’n’Road – MCB.
merci aux nombreux bénévoles de la région grâce  à qui ce projet peut être réalisé

www.jourdejoie.ch/valleedejoux2016    

APOLLinE 
ntAwuRunhunGA

o pastor cintra fala em português 
com tradução em francês. As outras reuniões de sábado e domingo

 serão traduzidas em português ( auscultadores disponíveis ).

Vallée de Joux


