
 Inscription 

Du 15 au 22 juillet 2017 
à Neuville sur Ain 

01160  
(Région Rhône Alpes) 

Organisé par  

L’ Association Passe à ton voisin 
http://evangelisetonvoisin.com 

Marc Dillard 

 Si vous voulez participer à 

ce camp, inscrivez-vous en rem-

plissant le formulaire joint, avec 

un chèque d’acompte de 25 € à 

l’ordre de Passe à ton voisin, à 

envoyer à  

Marc Dillard 
Frissonnet 43160 Cistrières. 
0678287266 et 0471020685 

evangelisetonvoisin@orange.fr 

Attention ! Places limitées 

 

 Marc et Sylvie Dillard sont les 

responsables de l’association Passe 

à ton voisin, spécialisée dans la 
création de tracts et l’évangélisation 
dans les rues.  

Membres de la Fédération des Egli-
ses Chrétiennes Evangéliques  
(FECE) 

http://evangelisetonvoisin.com 

Adresse:   

Frissonnet43160 Cistrières 

04 71 02 06 85     06 78 28 72 66 

Nos formateurs 

Le programme de base 
 

 

 réveil, toilette,  
petit déj, culte perso … 
9h30  - 10h30 louange et prière 

en commun 

10h30  - 12h  enseignement 

13 h Repas , partages 

14 h30 - 17h00 évangélisation 

19h enseignement 

20h30 Repas en commun 

Neuville sur Ain 

2017 

Nos hôtes 
 

 Bernard Irmann 
et son épouse sont les 
pasteur de l’Eglise 
« La vie éternelle » à 
Neuville sur Ain. 
 



  

 

 Vous êtes un disciple de Jésus 
Christ, né de nouveau, baptisé par 
immersion , sachant vous soumettre 
à une discipline et vivre en équipe 
et vous avez à cœur d’obéir à cet or-
dre de Jésus Christ d’aller par tout 
le monde et d’annoncer la bonne 
nouvelle à toute la création  (Marc 
16,15), alors bienvenue dans ce 
camp. 
 
 

Le matin sera consacré à la louan-
ge et à  l’enseignement : 
1) le message du salut (Marc) 
2) Comment le partager et ame-

ner notre interlocuteur à une 
décision (Marc) 

        Prier pour les gens 
1) Les différentes doctrines: 
Le catholicisme, l’islam, le boudd-
hisme, les témoins de Jéhovah, l’a-
théisme. (Bernard et Marc)  
4) la semence et la moisson (Marc) 
5)  l’église  (Bernard) 

 

Repas en commun et partages 

L’après midi sera consacrée à 
 l’évangélisation dans les rues. 

19h enseignement 

Participation 

Accès 

 Nous serons logés en gîtes 
(15 personnes maxi) sur place. 
• 100 € par personne 
• Repas en commun, partici-

pation aux frais, à la prépa-
ration des repas et à la vais-
selle. 

• Machine à laver 
  

  

 

 A 4h30 de Paris en voiture 
(A10 et A75 sortie 20) et à 2h 
par le train TGV. Lyon (100km), 
Bourg en Bresse (25km) Marseil-
le (400km) Genève (90km) An-
necy (90km) 

 Arrivée le Samedi 22 de 
16 à 18h  

Chers frères et sœurs 

 

 Cette année le camp d’é-
vangélisation de rue aura lieu a 
Neuville sur Ain, près de Bourg 
en Bresse. 

 Nous sommes reçus par le 
pasteur Bernard Irmann et son 
épouse, les responsables d’une 
église évangélique de la région. 

 Nous irons à la rencontre 
des gens des villes et des villa-
ges de cette région  pour leur 
communiquer la bonne nouvelle 
du salut en Jésus Christ. 

 Ce camp est pour tous 
ceux qui ont le fardeau des 
âmes perdues et désirent se 
perfectionner pour apporter 
toujours plus et toujours mieux 
le message du salut en Jésus 
Christ. 

 Le but de cette formation 
est que vous ressortiez de ce 
camp encore plus zélés et gon-
flés à bloc, pour évangéliser 
chez vous et entrainer  votre 
église à le faire.   

 L’évangélisation de notre 
pays est un grand défi,  qui vou-
dra répondre à l’appel ? 

logement 

Cistrières 

Içi  

Programme 


