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UNE HISTOIRE VRAIE
Comme de coutume, l’année précédente se sera terminée sur les textes
bibliques annonçant la naissance de
Jésus. Une histoire qui nous marque à
chaque fois, non seulement parce
qu’elle raconte un événement attendu
depuis très longtemps, annoncé plusieurs centaines d’années avant qu’il
arrive par plusieurs hommes inspirés
par Dieu, mais
surtout
parce
que c’est une
h i s t o i r e
vraie !
Elle est vraie
non seulement
il y a 2000 ans,
mais elle est
vraie
encore
aujourd’hui…
car elle raconte
aussi ce qui se
passe dans le cœur de l’homme, dans
mon cœur aujourd’hui. Toutes ces
personnes qui défilent tout au long de
l’histoire sont autant de figures de
deux attitudes, deux mouvements
contraires qui se passent en nous.
D’une part, à l’image de Marie, de
Joseph, des anges, des bergers, des
mages, je peux accueillir Jésus pour
qui Il est, le Roi des rois, le Sauveur

et
Seigneur,
Dieu destiné à
régner jusque dans mon cœur, au plus
profond de moi. D’autre part, à l’image de ceux qui n’ont pas une place
pour Lui dans leur hôtel ou encore à
l’instar d’Hérode, je peux le refuser,
l’empêcher de grandir en moi jusqu’à
le « tuer » ! Chaque fois que je garde
voire que je
cultive en moi
une attitude qui
ne Lui ressemble pas, n’est-ce
-pas un peu le
« tuer », du
moins l’empêcher de grandir
en moi ? Chaque fois que je
chéris et cherche à développer une attitude qui lui ressemble,
n’est-ce-pas plus l’accueillir ? J’aspire que cette année soit celle où nous
recevrons du Seigneur les moyens
concrets de l’accueillir toujours plus
en nous, afin d’être le véritable sel et
la véritable lumière que nous sommes
appelés à être ici dès aujourd’hui,
chacun et ensemble.

Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui
donnera le nom d’emmanuel

RETOUR SUR IMAGE
Jean, fidèle
postier des
paquets de
Noël pour les
pays de l’Est,
en route pour
Colombier.
Dans son coffre, 72 paquets de Noël récoltés dans notre église.
Là, les paquets feront une escale, avec d’autres paquets du canton, avant d’entreprendre le grand voyage pour les pays de l’Est.
Un grand merci à ceux qui ont eu à cœur cette action.
"Le Noël des
goûté au buffet
aînés s'est
traditionnel. Ils ont
déroulé le
ensuite visionné le
vendredi 15
film "war room" qui
décembre
parle d'une femme
2017 dans
combattant, par la
l'après midi. Il
prière, pour son
a réuni une
mariage. À la suite
vingtaine de person- duquel s'est déroulé un temps de prière
nes qui ont avec joie béni."
L'ambiance était sympathique joviale et fun, la déco
était époustouflante et les
responsables leurs ont
encore offert une soirée
mémorable !
"Le Noël des jeunes s'est
déroulé le samedi 16 décembre à la maison des
Bulles. Le thème de cette
année était « l'Inde ».

Merci à eux !

RETOUR SUR IMAGE

Le dimanche 22 octobre 2017 Jérôme Gallinger a été présenté comme nouveau stagiaire dans notre église. Nous lui souhaitons plein succès dans cette
nouvelle tâche. Que notre Seigneur le bénisse.

"Le Noël de l’Eglise ÉvangéEN BREF
lique de Réveil s'est déroulé le
dimanche 17 décembre
dans nos locaux de Nord 116.
Ce fut un Noël sensationnel
où nous avons pu redécouvrir
l'histoire de la naissance de Jésus racontée par
les enfants en ombres chinoises.

organisatrice
du repas, toutes les personnes ayant participé au rangement et
nettoyage de
la salle, sans
oublier
VOUS TOUS

Le pasteur nous a aussi rappelé que Noël raconte ce que tout homme vit dans son cœur
avec Dieu ! (voir l’édito)

qui avez participé à cette merveilleuse
célébration.

A la suite du culte
un délicieux buffet a été servi à
tous ceux qui souhaitaient rester
ensemble !
Merci à toutes les personnes ayant contribué à
faire de cette journée un précieux temps de
reconnaissance, de partage et de joie !
Les moniteurs, les groupes de louange, les
enfants, l'équipe d'accueil, l'équipe déco, le
photographe, l'équipe du bar et l'équipe

Mille fois merci !
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Ma 2: Pas de soirée d’intercession
Di 7: 9h30 Culte, message
Nicolas Bioret
Ve 12: 9h-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 14: 9h30 Culte, message
Nicolas Bioret
SEMAINE UNIVERSELLE
DE PRIERE

Lu 15 au ve 19: Semaine des
groupes de maison
Lu 15: 20h
Soirée de prière
Evangélisation populaire
Ma 16: 20h
Soirée de prière
Nord 116
Me 17: 15h
Réunion de prière
Eglise Libre
Je 18: SEMAINE DE L’UNITE DES
CHRETIENS

20h
Ve 19: 20h
Di 21:

Février 2018

Janvier 2018

9h30

Soirée de prière
Chapelle des Bulles
Soirée de prière
Armée du Salut
Culte de louange et
d’adoration

Di 4:

9h30

Culte, message
Sylvie Guenot
Lu 5 au ve 9:
Semaine des
groupes de maison
Ve 9: 9h-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 11: 9h30 Culte, message
Nicolas Bioret
Ma 13: 20h
Soirée d’intercession
Nord 116
Di 18: 9h30 Culte, message
Nicolas Bioret
Lu 19 au ve 23: Semaine des
groupes de maison
Ve 23: 9h-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 25: 9h30 Culte, message
Florence Rasolondraibe
Ma 27: 20h
Soirée d’intercession
Nord 116

PLUS D’INFOS
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PASTEUR

Lu 22 au je 25: 18h-18h30

Site:

Nicolas bioret

Réunion de prière, Notre Dame de la Paix

078 617 97 01

Ve 26: 9h-10h Groupe d’intercession
Nord 116
Di 28: 9h30 Culte, message
Nicolas Bioret
Ma 30: 20h
SOIREE DE PARTAGE

( Pas le mercredi et le samedi SAUF EN CAS D’URGENCE)

D’EGLISE
RELATION D’AIDE

ReRe-père

Groupes de jeunes

Site: HTTP://JALON07.CH

STEP

MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67

POINT ECOUTE:
DORA STUCKI 078 947 22 65 ET ELISABETH ROHRBACH 079 560 72 73

