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Communiqué de presse du 12.02.2016 

Grand Opening de l’église ICF Bulle  
les 20 et 21 février 2016 

Dès le mois de février, la Ville de Bulle comptera officiellement une église de 
plus en son sein. Une église chrétienne, moderne et dynamique qui espère bien 
changer la vision traditionnelle que les gens peuvent avoir de l’église.  

En effet, l’église ICF Bulle (ICF est l’abréviation d’International Christian 
Fellowship) va fêter son « Grand Opening », c’est-à-dire sa fête d’inauguration 
durant le week-end des 20 et 21 février 2016, à l’Hôtel de Ville de Bulle. 

Au programme : un samedi après-midi tout en gastronomie locale, avec 
raclette offerte à tous et différentes activités à partir de 15h30 ; puis à 20h00, 
la « cérémonie d’ouverture » pour fêter ce moment historique. Plus de 300 
personnes sont attendues pour ce moment de fête dans une ambiance typique 
de l’église ICF : louange et musique pop-rock, message inspirant, lights show, 
danses, et beaucoup de créativité. 

Le week-end se poursuivra dimanche avec la première célébration officielle 
(comprenez culte) d’ICF à Bulle, dans la grande salle de l’Hôtel de Ville. 
Ensuite, vous pourrez y retrouver une célébration tous les dimanches à 18h00. 
A l’heure actuelle, plus d’une cinquantaine de personnes s’y réunisse déjà 
chaque dimanche, dans le cadre d’activités organisées par ICF Bulle.  

Tous sont les bienvenus à l’inauguration d’ICF Bulle pour découvrir, faire 
connaissance, partager la fête ou apporter leur soutien à ce nouveau départ. 
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Historique :  

1996 : Démarrage de la première église ICF à Zürich, qui deviendra 
rapidement la plus grande église locale de Suisse. 

Dès 2000 : démarrage de plusieurs églises ICF en Suisse, puis en Europe et 
ailleurs dans le monde. 

2013 : Un premier groupe de personnes motivées à démarrer une nouvelle 
église ICF commence à se réunir à Bulle un soir par semaine. 

2014 : ICF Bulle commence ces premiers programmes le dimanche, ainsi que 
différentes animations dans le but de grandir et de faire connaître ses 
activités. De nombreux jeunes, mais également moins jeunes participent à la 
vie de l’église pour servir autour d’eux, en ayant à cœur de servir leur ville. 

2016 : ICF Bulle démarre officiellement avec son « Grand Opening » le 20.02. Il 
s’agit également du démarrage de la 50ème église ICF. Durant le même week-
end, deux nouvelles églises ICF seront également lancées à Interlaken (CH) et 
à Frankfurt (D). 

Programme officiel : www.icf-bulle/go 

Contact 

Pasteur Local de l’église ICF Bulle 

Monsieur Maxime Morier  

Chemin de Bouleyres 4 

1630 Bulle 

Tel. : 079 347 74 97 

E-Mail : maxime.morier@icf-bulle.ch 

Site Web : www.icf-bulle.ch 

Lieu de la manifestation 

Salle de l’Hôtel de Ville 

Grand Rue 7 

1630 Bulle 
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