
 

 

 

                                                
 

en collaboration avec 
l’Eglise Evangélique de Réveil d’Yverdon 

propose 

une journée de formation et guérison 
 
 
 

Samedi 2 octobre 2021 
 

DISCIPLES DE JESUS          
par 

Catherine Wüthrich 
 
 

 
 

« Ne vous contentez pas d’écouter la Parole,  

mais traduisez-la en actes » 
Jc 1 : 22 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’ORATRICE 
Catherine Wüthrich est infirmière, conseillère en relation d’aide. formatrice et 
conférencière licenciée de l’école ISARPAC. Elle est co-fondatrice du Large, le centre de 
relation d’aide chrétienne du Nord Vaudois et directrice de FERACPA, Formation 
Européenne de Relation d’Aide Chrétienne envers les Personnes Abusées. 
 
THEME 
N’avez-vous pas rêvé de voir le royaume de Dieu se manifester autour de vous, et même au 
travers de vous ? Jésus nous a dit que nous ferions les mêmes choses que lui.  
Les faisons-nous ? Qu’est-ce qui nous empêche de vivre ce qu’il nous invite à faire ?  
Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, nous avons 
en nous une eau vive qui ne demande qu’à être libérée. 
 
MOMENTS FORTS 

• Louange avec Sylvie Dégallier et Daniel Provenzano 

• Enseignement 

• Temps de méditation personnelle et/ou de ministère par une équipe de 
FERACPA 

 
LIEU ET HORAIRE 
L’Escale, Eglise Evangélique de Réveil - Rue des Prés-du-Lac 30A - 1401 Yverdon-les-Bains. 
09h00 à 17h00 - Accueil dès 08h30 

 

COLLATIONS, REPAS ET BOISSONS 

Tirés du sac. 

PRIX      
Adultes CHF 60.--                   Couples CHF 100.--             Etudiants, AVS, chômage CHF 50.--                   
                                              Paiement sur place en espèces 
 

Pour tous renseignements complémentaires et  
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

Association FERACPA 
Rte des Plantaz 1 - CH - 1442 Montagny-près-Yverdon 

Tél. +41 (0)24 445 56 01   
 feracpaseminaires@gmail.com 

feracpa.org 
 

COVID 19 
Toutes les mesures visant à éviter de nouvelles infections et à protéger les personnes vulnérables 

seront prises, selon le plan de protection du Réseau Evangélique Suisse qui sera en vigueur au 2 

octobre 2021.  

Nous espérons vivement que cette journée aura lieu, cependant, selon l’évolution de la situation, le 

risque d’une annulation ne peut être exclu. Nous vous tiendrons informés et vous remercions d’ores 

et déjà de votre compréhension.  

     
 

 EN BAISSE ! 

mailto:feracpaseminaires@gmail.com
http://www.feracpa.org/

