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Un article dans la Tribune de Genève a récemment mis en évidence 

une partie de la population qui paie un prix particulièrement 

lourd pendant cette pandémie.: les étudiants. Isolation, soucis 

techniques,	problèmes	fi	nanciers	rendent	la	formation	–	déjà	un	

défi		en	soi	 –	encore	plus	diffi		cile.	Nous	continuons	à	exprimer	

régulièrement	notre	reconnaissance	à	Dieu	pour	sa	protection	et	

sa	grâce	pour	ce	que	nous	vivons	à	l’IBG.	 [ ... ]



Tri de vêtements pour une œuvre missionnaire

•	 Malgré des mesures sanitaires strictes, 

la plupart de nos cours peuvent être 

dispensés en présentiel.  

•	 Malgré les masques et la distanciation, 

la vie communautaire est une riche 

source	 d’édification,	 d’amitiés	 et	

d’échanges.		

•	 Malgré	 l’interdiction	 des	 chorales	 –	

et donc de notre groupe artistique 

ProVerbe	 –	 les	 étudiants	 sont	 impli-

qués	 dans	 des	 centaines	 d’heures	 de	

ministère pratique, soit en présentiel 

au sein des Églises et des ministères 

de	 la	 région,	 soit	 dans	des	 activités	 à	

distance. 

•	 Malgré une crise économique, nos 

donateurs	continuent	à	donner	fidèle-

ment	pour	l’œuvre	de	Dieu	ici.	

Nous	 savons	 que	 beaucoup	 d’entre	 vous	

priez	pour	nos	étudiants	et	l’institut.	Nous	

vous	 en	 sommes	 reconnaissants.	 Dans	

cet	 Essentiel,	 je	 vous	 invite	 à	 découvrir	

plusieurs	 mini-témoignages	 d’étudiants	

soit	 dans	 les	 projets	 pratiques,	 soit	 dans	

leur	 stage	 (C2),	 un	 focus	 sur	 un	 de	 nos	

professeurs,	avant	quelques	nouvelles	de	

l’institut.		

David - Directeur exécutif intérimaire

Face aux restrictions sanitaires, les concerts ProVerbe ne peuvent pas avoir lieu. Les étudi-

ants	 s’investissent	dans	différents	projets	pratiques	dans	 la	 région	et	à	distance.	Voici	

quelques aperçus : 

Nous	nous	 retrouvons	une	à	deux	 fois	

par semaine dans un petit local mis 

à	 notre	 disposition	 dans	 une	 ferme.	 C’est	

dans	 la	 joie	 et	 aux	 cris	 du	 coq	 que	 nous	

travaillons pour trier les vêtements pour 

une	œuvre	missionnaire.	Nous	contrôlons	

si les vêtements sont en bon état ; quand 

il	 le	faut,	nous	 le	nettoyons	;	si	un	bouton	

manque,	nous	le	rajoutons	ou	encore,	en	cas	

de petite déchirure, nous raccommodons. 

Puis nous remplissons de grands sacs et 

les	 stockons	 jusqu’à	 l’arrivée	 du	 camion.	

Ensuite, la Mission Chrétienne pour les 

pays	de	l’Est	se	charge	de	les	distribuer	avec	

un témoignage chrétien dans des villages 

de Moldavie, Ukraine et 

Biélorussie.

Aurélie G.

J’ai	 la	 joie	 de	 faire	 du	 discipulat	 avec	un	 jeune	 étudiant	 de	 Genève.	 On	 se	

retrouve toutes les deux semaines pour 

s’encourager	à	vivre	une	vie	digne	de	Jésus.	

Lors de notre dernière rencontre, nous 

avons longuement échangé sur la question: 

«	 Au	 quotidien,	 ça	 change	 quoi	 d’être	

chrétien ? » et nous avons revu certains 

fondamentaux	 du	 christianisme,	 par	

exemple	 “Quel	 est	 but	 de	 l’homme	 selon	

la	Bible	?”.	En	début	d’année,	Pierre	Klipfel	

nous a donné un cours «.Vie chrétienne.» 

et	 c’est	 aussi	 pour	 moi	 l’occasion	 de	

retransmettre ces principes de première 

importance.	 Nous	 nous	 contactons	 aussi	

pendant la semaine pour prendre des 

nouvelles	 et	 prier.	 C’est	 un	 vrai	 privilège	

d’être	 aux	 premières	 loges	

de	 l’œuvre	de	Dieu	dans	

la	vie	d’un	frère	!

Albin

Projets Pratiques

tri de vêtements

Discipulat
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Préparation	pour	une	sortie	d’évangélisation

Institut Biblique de Genève 
Route de la Capite 120    CH-1253 Vandœuvres 
Tél : +41 (0)22 752 14 44
Email : info@ibg.cc     www.ibg.cc

COMPTES 
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
CH50 0900 0000 1201 3151 5
Pour la France :  Crédit Agricole-Haute Savoie 
IBAN : FR76 1810 6000 4296 7377 8601 079
BIC : AGRIFRPP881

Rédaction : David Niblack, Fabienne Durandeu
Photos : David Niblack 
Coordination : Fabienne Durandeu
Mise en page : Jonathan Kapitaniuk
Impression : CTR, Annemasse 

TALON-RÉPONSE régulier de : __________   
ponctuel de : _________    

Je souhaite faire un don : 

M. / Mme / Mlle  Nom : 

Je vire la somme de : __________ CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5 

Je joins un chèque de __________ € à l’ordre de l’IBG 

Adresse : 

C.P.   Ville :           Pays :  

Prénom : 

pour le développement 

du ministère de l’IBG

C’est	une	grande	joie	de	servir,	aux	côtés	d’un	groupe	d’étudiants	

engagés, l’Église	Évangélique	de	la	Pélisserie	au	cœur	de	Genève.	

Au cours des six derniers mois, nous avons pu aider au soutien des 

ministères	déjà	existants	y	compris	le	groupe	de	jeunes,	la	gestion	

des tâches administratives, les partages lors des méditations, 

l’école	du	dimanche,	la	louange	et	l’entretien	de	la	chapelle.	Teddy,	

un	 étudiant	 en	 premier	 cycle,	 a	 été	 moteur	 dans	 un	 projet	 de	

proposer	un	culte	de	Noël	pour	les	non-croyants,	plusieurs	soirées	

d’évangélisation	et	 l’édition	d’un	résumé	pour	chaque	prédication	

afi	n	de	mettre	en	place	des	groupes	de	partages.	

Un	grand	merci	à	l’Eglise	pour	sa	confi	ance	!

Marjolaine

activités avec une église locale
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Aurélie M.

Cours	de	français

Dans le cadre de « Temps libre », 

ministère	de	l’Église	Action	Biblique	de	

Meinier	 auprès	 des	 réfugiés,	 nous	 avons	

été	 mises	 en	 contact	 avec	 deux	 femmes	

Iraniennes	 vivant	 à	 Genève	 depuis	 5	 ans.	

Nous	 leur	 donnons	 des	 cours	 de	 français	

une	fois	par	semaine.

Ces cours nous permettent de créer une 

relation	de	plus	en	plus	profonde	avec	ces	

deux	femmes,	qui	nous	accueillent	toujours	

avec	 le	sourire	et	avec	 le	traditionnel	thé	!	

Nous	avons	pu	à	deux	reprises	utiliser	des	

textes bibliques comme support de cours, 

ce	qui	nous	a	permis	d’échanger	sur	la	foi.	

Nous	 sommes	 reconnaissantes	 pour	 les	

bonnes relations que nous avons avec elles 

et nous prions que le Seigneur nous utilise 

pour	 que	 ces	 femmes	 découvrent	 Son	

amour.

Cours de français

Face	 à	 la	 Covid,	 nous	 n’avons	 pas	 pu	

former	 une	 vraie	 chorale	 comme	dans	

le	cadre	du	groupe	ProVerbe.	Néanmoins,	

la	 musique	 reste	 un	 moyen	 important	

pour	 partager	 notre	 foi.	 Kevin	 Stauffer,	

l’un	 des	 responsables,	 reste	 impliqué	 et	

nous a tout de même permis de travailler 

ensemble	 ...	 à	 distance.	 Nous	 avons	 eu	

la	 chance	 de	 pouvoir	 enregistrer	 déjà	

deux	 chants	 depuis	 le	 début	 de	 l’année,	

enregistrement des chants

individuellement	avec	Kevin,	pour	que	nous	

puissions nous entendre collectivement sous 

forme	 d’une	 vidéo	 une	 fois	 les	 montages	

faits.	Une	équipe	 travaille	 sur	 la	 traduction	

des chants et nous permet également de 

pratiquer directement les chants traduits. 

Même	 si	 ce	 format	 différent	 nous	 permet	

d’apprendre	 beaucoup,	 nous	 prions	 pour	

que nous puissions chanter 

ensemble	 avant	 la	 fin	 de	

l’année.
Aurélie M.
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Louis sur son lieu de travail

Benjamin	en	stage	en	Côte	d’Ivoire

Metal Mission a pour but de partager 

l’Évangile	 dans	 le	 milieu	 du	 Heavy	

Metal.	 Habituellement,	 nous	 œuvrons	

lors	 des	 concerts	 et	 des	 festivals	 mais	

la	 situation	 sanitaire	 nous	 oblige	 à	 nous	

adapter	et	à	mettre	l’accent	sur	du	contenu	

en ligne. Je coordonne une équipe qui 

travaille	 sur	 petite	 série	 d’articles	 qui	

s’appelle	 «	 Biblical	 Advisory,	 Explicit	 Lyrics	

» en reprenant le principe du label Parental 

Advisory	 où	 nous	 avons	 déjà	 commenté	

des	 morceaux	 comme	 «	 The	 Number	 Of	

The	 Beast	 »	 de	 Iron	 Maiden,	 ou	 «	 Pray	 »	

de	Gojira.	À	chaque	fois,	c’est	l’occasion	de	

faire	le	pont	vers	l’Évangile	de	Jésus-Christ.

Metal Mission stagiaires Dans une 
PérioDe De ContaCts 
liMités

Dans mon stage en bi-vocationnel 

à	 l’Église	 du	 Centre	 Evangélique	

Protestant Marseille, les semaines sont 

rythmées	 par	 une	 alternance	 entre	

une	 majorité	 de	 télétravail	 au	 service	

dans	 l’Eglise	 et	 des	 nuits	 aux	 urgences	

pédiatriques pour mon travail séculier. Mes 

objectifs	 de	 stage	 s’articulent	 autour	 de	

l’enseignement,	le	discipulat	et	le	ministère	

jeunesse.		La	pandémie	nous	a	contraints	à	

modifier	certaines	habitudes,	mais	elle	nous	

a	 surtout	 donné	 l’occasion	 d’approfondir	

nos relations avec notre voisinage et avec 

les	collègues	de	travail	en	nous	offrant	de	

belles occasions de témoignage.

Louis

C’est	 l’existence	 des	 peuples	 sans	 accès	 à	 l’Evangile	 qui	 m’a	 décidé	 à	 poursuivre	 ma	

formation	 en	 choisissant	 la	 filière	Mission	 Transculturelle	 et	 je	 suis	 en	 stage	 en	Côte	

d’Ivoire.	Par	la	grâce	de	Dieu,	j’ai	pu	partir	comme	prévu	malgré	la	pandémie.	J’apprends	ce	

qu’est	concrètement	la	mission	sur	le	terrain,	je	peux	comprendre	ce	que	représente	le	fait	

d’être	chrétien	dans	un	village	où	tous	sont	musulmans	et	où	le	nouveau	converti	doit	faire	

face	à	une	grande	opposition.	J’ai	également	l’opportunité	de	découvrir	la	beauté	de	l’Église,	

peu	importe	la	langue	ou	la	culture,	car	nous	sommes	tous	frères	et	sœurs.	Après	quelques	

mois	en	stage,	je	peux	dire	que	je	suis	conforté	dans	mon	désir	d’appliquer	Romains	12.1-2	

à	ma	vie	et	l’appel	d’offrir	ma	vie	à	Dieu	comme	un	sacrifice	vivant	pour	sa	gloire.	Je	pense	

m’engager	à	plus	long	terme	afin	de	toucher	des	peuples	non	atteints,	reste	à	voir	où	Dieu	

me guidera. 

Benjamin

Jean-Daniel
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Après	 une	 année	 IBG,	 c’est	 l’année	

diaconale	 qui	 s’est	 ouverte	 à	 moi.	

Psychomotricienne	 de	 formation,	 je	 vis	

maintenant	à	Strasbourg,	exerçant	mon	

métier	 à	 50%.	 Le	 reste	 de	 mon	 temps	

est consacré au ministère auprès des 

femmes	 dans	 l’Église	 de	 la	 Krutenau.	

C’est	auprès	de	Malia	Bridwell	que	j’ai	la	

En ce temps de Covid, un stage pastoral 

peut	 s’avérer	 difficile.	 Un	 proverbe	

mossi	 dit	 :	 “Si	 le	 cours	 de	 l’eau	 change	

d’itinéraire,	le	caïman	est	obligé	de	suivre.’’	

Rester	 flexible	 et	 capable	 de	 s’adapter	

reste	un	défi.	À	l’Église	Action	Biblique	de	la	

Servette,	où	je	suis	stagiaire,	la	plupart	des	

rencontres	 se	 vivent	 par	 visioconférence	

avec le culte qui réunit cinquante 

personnes chaque dimanche. Malgré cela, 

je	vis	un	super	stage	!	Je		vis	des	moments	

forts	avec	Dieu,	avec	Jonathan	Meyer,	mon	

formateur,	 et	 dans	 les	 échanges	 lors	 des	

réunions	d’anciens	et	 les	discussions	dans	

les	 pastorales.	Durant	 ces	 quelques	mois,	

Béatrice	 Stöckli	 a	 fait	 la	 65e	 session	

ici	 “au	 Roc”,	 à	 l’époque	 nommée	

École	 Biblique	 de	 Genève.	 Après	 avoir	

été détenue 4 ans comme otage au Mali, 

suite	 à	 son	 travail	missionnaire,	 elle	 a	 été	

assassinée	 en	 octobre	 2020.	 Son	 décès	 a	

été	confirmé	par	une	vidéo	publiée	par	une	

organisation terroriste islamiste annonce la 

RTS	en	février.	

Elle	 avait	 un	 ministère	 parmi	 les	 femmes	

et	 les	 enfants	 de	 Tombouctou.	 Ayant	

déjà	 été	 enlevée	 une	 première	 fois,	 elle	

est retournée au Mali - une décision 

bien polémique - pour poursuivre son 

ministère dans la même communauté. Sa 

consécration	à	l’annonce	de	l’Evangile	parmi	

son	 “troupeau”	 au	Mali	 reste	 un	 exemple	

solennel de courage et des risques pris 

pour un engagement missionnaire dans un 

contexte hostile.

ancienne étudiante 
assassinée

chance	 d’apprendre	 et	 de	 grandir	 dans	

ce beau ministère. 

Drôle	 d’année	 pour	 se	 former	 sur	

le terrain… Le ministère auprès des 

femmes	a,	 lui	 aussi,	 dû	 faire	preuve	de	

créativité,	 ouvrant	 par-là	 de	 nouvelles	

opportunités	 de	 vivre	 l’Évangile	

ensemble	 !	Mais	 il	 se	montre	 tellement	

primordial notamment dans son aspect 

pastoral alors que nous voulons plus 

particulièrement prendre soin de celles 

qui	 sont	 fragilisées	 par	 la	 pandémie	

et ses conséquences matérielles, 

relationnelles, et surtout spirituelles. 

Ce	soin,	dans	la	communion	fraternelle,	

c’est	ce	que	nous	voulons	vivre	dans	nos	

relations.

Léa

j’ai	appris	combien	importante	est	la	prière	

et sa grande place dans la préparation de 

la prédication et de tout enseignement 

biblique.

Hado

65e	session	-	Béatrice	Stöckli	debout	en	4e	position	en	partant	de	la	gauche
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E t i E n n E  G r o s r E n a u d

FoCus sur un ProFesseur De l’iBg

Depuis	quand	enseignes-tu	à	l’IBG	?

Depuis	 le	 début	 de	 la	 nouvelle	 formule	 proposée	 par	 l’IBG	 avec	

l’organisation	 en	 3	 cycles,	 premier	 cycle	 (C1)	 sur	 place,	 et	 deuxième	

et	troisième	cycles	(C2,	C3)	en	stage	dans	le	cadre	d’une	formation	en	

alternance.	Je	n’enseignais	au	début	que	deux	cours	pour	les	C2,	“Actes	

des	 apôtres”	 et	 “Petits	 prophètes”.	 Ensuite,	 d’autres	 cours	 m’ont	 été	

demandés	et,	depuis	peu,	des	cours	avec	les	C1.

Où	as-tu	étudié	la	théologie	et	quel	est	ton	rôle	dans	
le	ministère	aujourd’hui	?

J’ai	 étudié	 au	 Toronto	Baptist	 Seminary	où	 j’ai	 pu	 suivre	 le	 cursus	de	

Master	of	Divinity.	C’était	un	peu	difficile	au	début	d’apprendre	le	grec	et	

l’hébreu	en	anglais...	mais	Dieu	m’a	accordé	des	années	très	formatrices	

qui	ont	nourri	ma	foi	en	Lui	et	qui	m’ont	accompagné	tout	au	long	de	

mon ministère. 

Aujourd’hui,	 je	partage	mon	temps	entre	le	pastorat,	 l’engagement	au	

sein	 de	 la	 commission	 “Églises”	 de	 mon	 union	 d’Églises	 et	 quelques	

engagements	 au	 sein	 d’œuvres	 d’unité	 et	 de	 concertation	 (CNEF	 et	

Réseau	 FEF).	 Un	 des	 aspects	 merveilleux	 de	 mon	 ministère,	 c’est	 la	

contribution	à	la	formation	de	la	génération	suivante,	entre	autres	en	

donnant	quelques	cours	à	l’IBG.

Selon	toi,	quel	est	un	des	défis	pour	la	formation	
théologique	aujourd’hui	?

Je	pense	qu’un	des	défis	de	tout	temps	de	la	formation	théologique	est	

de	marier	une	solide	formation	biblique	et	académique	avec	beaucoup	

de	modestie,	d’écoute	des	autres	et	une	vraie	reconnaissance	de	nos	

limites.	 Sans	 jamais	 perdre	 de	 vue	 Celui	 que	 nous	 voulons	 mieux	

connaître	 par-dessus	 tout,	 et	 en	 soignant	 la	 piété	 et	 l’attachement	 à	

notre	Dieu.

Tu	enseignes	le	cours	d’ecclésiologie.	Alors,	tout	
d’abord,	qu’est-ce	que	cela	veut	dire	?	

L’ecclésiologie	est	la	partie	de	la	théologie	qui	traite	de	la	vie	de	l’Église,	

son histoire, son organisation, les ministères, la place de chacun avec 

les	dons	que	l’Esprit	distribue,	et	à	l’écoute	de	Celui	qui	construit	son	

Eglise, Jésus-Christ lui-même. 

Sans	 négliger	 l’importance	 des	 structures	 et	 des	 fonctionnements	

les	plus	juste	possibles,	 je	suis	très	sensible	à	tous	les	enseignements	

bibliques	qui	nous	disent	l’importance	de	la	piété	des	ouvriers	et	de	la	

qualité de leur relation avec le Maître.

En	tant	que	pasteur	et	professeur,	est-ce	que	la	crise	sanitaire	
relève	un	aspect	en	particulier	de	la	vision	biblique	de	l’Eglise		?

La	période	actuelle,	avec	toutes	les	difficultés	pour	se	réunir	et	être	en	présentiel,	nous	oblige	

à	réfléchir	à	la	qualité	de	nos	relations	en	toutes	circonstances	et	aux	multiples	exhortations	

bibliques	à	prendre	soin	“les	uns	des	autres”.		Un	amour	profond,	enraciné	dans	l’amour	

profond	de	notre	Sauveur,	est	probablement	la	clé	de	toutes	les	circonstances...	

Merci beaucoup Etienne pour ton ministère parmi nos étudiants ! 

a v e C  e t i e n n e  g r o s r e n a u D
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Nous avons eu la possibilité 

d’expérimenter	 un	 nouveau	 format	

pour	 diff	érents	 événements	 ayant	 lieu	 à	

l’institut.	Ainsi,	nous	avons	revu	notre	façon	

de procéder pour le Forum des Missions 

qui	 s’est	 tenu	 dans	 nos	 locaux	 courant	

décembre.	 La	 plupart	 des	 missions	 ayant	

leur siège en Suisse ou en France voisine, 

sept représentants de ces œuvres ont pu 

se	déplacer	pour	une	demi-journée	 tandis	

que	 cinq	 autres	 personnes	 faisaient	 leur	

présentation	en	visioconférence.

Les	 autorités	permettant	 la	 présence	d’un	

intervenant en salle de cours, ils se sont 

donc succédé devant les étudiants. Les 

échanges	 en	 un-à-un	 ont	 ensuite	 eu	 lieu	

dans	des	salles	diff	érentes	par	groupes	de	

5	personnes	maximum.

Les étudiants travaillent sur plusieurs 

projets	dont	certains	sont	déjà	fi	nalisés.	

Vous	pouvez	ainsi,	d’ores	et	déjà	:

•	 Ecouter un chant, traduit de 

“	O	Come	All	You	Unfaithful		“	:	

https://www.ibg.cc/noel

•	 Regarder	plusieurs	vidéos	préparées	

par	les	étudiants	(présentation	de	l’IBG,	

sujets	d’apologétique)	:	

www.ibg.cc/videos

En	 février	 et	mars,	 les	 présentations	de	

lieux	 de	 stage	 –	 classique	 ou	 Mission	

transculturelle	–	se	sont	déroulées	selon	les	

mêmes principes. Cependant, résidant sou-

vent	 dans	 des	 zones	 classées	 “rouge”	 par	

la	 Suisse,	 très	 peu	 d’intervenants	 avaient	

la possibilité de se déplacer. La plupart des 

présentations	ont	été	faites	virtuellement.

Néanmoins,	 malgré	 les	 défi	s	 techniques	

et sanitaires, nous sommes encouragés 

par le nombre de lieux de stage proposés 

–	trente	stages	en	fi	lière	classique	et	vingt-

deux stages en Mission transculturelle 

–	 et	 l’intérêt	 des	 nombreux	 étudiants	 qui	

souhaitent	 s’engager	dans	 le	ministère	ou	

la mission.

Grâce	à	 la	générosité	de	notre	Dieu	et	

à	 la	 grande	 libéralité	 de	 nombreux	

amis,	 le	projet	de	 rénovation	du	bâtiment	

principal	 de	 l’IBG	 peut	 à	 présent	 entrer	

dans la phase des travaux. La demande 

d’autorisation	 de	 construire	 doit	 être	

déposée	ces	 jours-ci	afi	n	de	permettre	un	

démarrage des travaux cet été.

Merci de prier que celle-ci soit acceptée 

par les autorités. Merci de prier également 

pour de la sagesse dans le choix des derni-

ers artisans qui travailleront sur le chantier. 

Merci	encore	de	prier	pour	que	l’ensemble	

des	travaux	se	passe	d’une	bonne	manière	

et sans accident.

Au	début	de	 l’été,	 le	bâtiment	principal	de	

l’IBG	 sera	donc	 entouré	d’un	 échafaudage	

et recouvert par un toit provisoire. Ce 

dernier permettra aux ouvriers du chantier 

de travailler quelles que soient les condi-

tions météorologiques, permettant ainsi la 

réalisation	 du	 projet	 dans	 un	 temps	 plus	

court.

Concernant la deuxième phase des travaux, 

l’aménagement	des	chambres,	il	est	encore	

possible	 de	 le	 soutenir	 en	 faisant	 un	 don	

pour permettre son entière réalisation. 

Merci pour votre soutien et pour votre 

intérêt	en	faveur	de	ce	projet.

Forum des Missions

Petites annonces :

Présentation des 
lieux de stage 

le projet du Centenaire 
entre dans une phase plus 
concrète

La	 prière	 est	 vitale	 pour	 l’œuvre	 de	Dieu	 à	 l’IBG.	 Chaque	

jeudi	soir	nous	nous	réunissons	pour	cela	et	nous	souhai-

tons	vous	inviter	à	y	participer	par	Zoom	le	jeudi	20	mai	de	

20h00	à	21h30.	Vous	pourrez	vous	connecter	pour	toute	la	

réunion	ou	 seulement	une	partie.	Nous	 allons	prier	 pour	

des	sujets	en	 lien	avec	 l’institut	ainsi	que	pour	 l’œuvre	de	

Dieu	 dans	 la	 francophonie.	 Pour	 nous	 rejoindre,	 rendez-

vous	sur	www.ibg.cc/priere	où	vous	trouverez	des	informa-

tions complémentaires.
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2 juin 2021
Journée	Portes	Ouvertes

27 juin 2021 
Culte	et	cérémonie	de	clôture

26 septembre 2021
Culte	d’ouverture

agenda
(Sous réserve que les conditions sanitaires nous le 
permettent ; merci de vérifi er sur notre site 
www.ibg.cc) :


