RESSOURCEMENT
Le temps des vacances approche !
Enfin un temps de ressourcement,
peut-être fortement attendu, face à
un rythme de la vie si soutenu, rapide
voire stressant et même épuisant le
reste de l’année ! Et comment
prendre le temps de nous remplir de
la Parole de Dieu lorsque la vie va à
cent à l’heure ?
Pourtant de même
que notre corps et
que notre âme, notre
esprit a besoin de se
nourrir : l’homme ne
vivra pas de pain
seulement, mais de
toute parole qui sort de la bouche de
Dieu, nous dit Jésus (Matthieu 4,4).
Pourtant, recevoir à partir de notre
lecture de la Parole, des révélations
qui construisent notre vie est
tellement réconfortant, satisfaisant,
enthousiasmant, comme cela a pu
l’être par exemple pour les deux
disciples sur le chemin d’Emmaüs,
qui ressentaient ce feu dans leur
cœur quand Jésus leur expliquait les
Ecritures ! (Luc 24,32)

Pourtant, c’est bien cette méditation
de la Parole, parce qu’elle nous
révèle Jésus et nourrit notre esprit de
Lui, de l’Esprit, que nous sommes
restaurés, conduits à aimer comme
Lui, à rayonner, à être des sources
d’eau vive « régénérantes » à notre
tour.
C’est ce à quoi Jésus nous appelle à la
fin du même chapitre
qui retrace sa rencontre
avec les disciples sur
le chemin d’Emmaüs,
puis avec tous ses
disciples juste avant
de monter vers le Père :
« Vous voyez, leur dit-il, les Ecritures
enseignent que le Messie doit
souffrir, qu'il ressuscitera le troisième
jour, et qu'on annoncera de sa part
aux hommes de toutes les nations, en
commençant par Jérusalem, qu'ils
doivent changer pour obtenir le
pardon des péchés. Vous êtes les
témoins de ces événements »
(Luc 24,46-48).

Que ce temps de repos puisse donc être le temps de se plonger dans la
Parole, de renouer avec Elle, de La redécouvrir, pour peut-être repartir avec
Elle dans une relation rafraîchie, renforcée et plus constante, afin d’être un
ressourcement profond pour les autres.
« L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4,4).

RETOUR sur Image culte de louange – Thierry Ostrini

Lors du culte de louange du 20 mai, nous avons eu la surprise de recevoir Thierry Ostrini, ancien
membre du groupe « Exo ». Thierry nous a aussi apporté un message percutant que vous pourrez
retrouver sur notre site internet.

RETOUR sur Image - Manu Richerd
25 au 27 Mai

Briefing

Equipe de prière prête !

Dans la rue avec les enfants

RETOUR sur Image - Manu Richerd
25 au 27 mai

Manu, chanteur de rue !

Manu Richerd, voyageur au grand cœur, est venu poser ses
valises parmi nous, afin de nous parler de sa route avec Dieu.
Avec lui, toutes les générations de l’église se sont mobilisées
pour aller à la rencontre des autres.
Partout où nous sommes passés ainsi qu’au repas-concert
que nous avons organisé sur le thème de la parabole du
grand festin, et auquel sont venues une soixantaine de
personnes inconnues, Manu a éclairé les chemins et les
places, de ses compositions.
Au cours de la journée du dimanche à l’église, nous avons vu
les premiers fruits de cette belle œuvre dans laquelle Dieu
nous a conduit.
Manu Richerd aime colorer le monde de ses chansons et avec
lui, nous avons coloré notre ville. Merci à toutes et tous, et
MERCI à Dieu de nous avoir ainsi conduits.
Sylvie Guenot
D’autres photos sont bientôt disponibles sur notre site

Equipe cuisine

Equipe cocktail

La salle

La déco

Equipe service

Equipe invitation

Et bien d’autre
personnes !

RETOUR sur Image - BAPTÊMES
10 JUIN

Eloïse & Mathilde sont passées par les eaux du baptême.
C’est entourées par leur famille, membres de l’EER et amis
qu’elles ont confirmé leur engagement de suivre le Seigneur
par cet acte d’obéissance !

RETOUR sur Image - BAPTÊMES
10 JUIN

Evènements A VENIR

CES DEUX EVENEMENTS SONT ORGANISÉS PAR LE RESEAU EVANGELIQUE DE LA CHAUX DE FONDS

ANNIVERSAIRES
JUILLET 2018

AOUT 2018

03- MYLAN Sam

03- STUCKI Dora

04- WÜTHRICH Marinette

05- RASOLONDRAIBE Florence

06- AUGSBURGER Marianne

06- PAROZ Nathalie

06- GAHLINGER Jérôme

07- CRAVERO Ermano

07- LEIBUNDGUT Roman

08- METZENER Béatrice

15- SCHNEGG SandrA

11- DORADO Maryluz

16- RAMSEYER Marie

12- GALLET Suzel

17- BARONE Nathalie

15- CRAVERO Josué

19- HUGUENIN Christophe

18- MYLAN Sandya

20- LIENHARD Jean-Paul

25- KAZADI Nathalie

26- LEUBA Sylvaine

25- CHABLOZ Thierry
26- THOMI Romana
27- AGUILAR Adaluz
28- BIORET Margot

Nous vous souhaitons une année riche et bénie de la
part de notre Seigneur !
Vous pouvez afficher ce flyer et envoyer un petit
message sympa a ceux qui ont leur fête J

Juillet Aout
Di 5 : 09h30 Culte
Message Leila Namouchi
DU 12 au 18 : KIDS GAMES
Di 12 : 09h30 Culte
Message Pasteur Nicolas Bioret

Di 1er : 09h30 Culte
Message Sylvie Guenot
Di 8 : 09h30 Culte Famillial
Message Pasteur Nicolas Bioret

Di 19 : 09h30 Culte
Message Sylvie Guenot
Du 20 au 24 : Semaine des groupes de maison

Di 15 : 09h30 Culte Famillial
Message Jérôme Gahlinger

Ve 24 : Soirée Unité – Louange inter-église
Info a venir

Di 22 : 09h30 Culte
Message Alain Pilecki

Di 26 : 09h30 Culte
Message Pasteur Nicolas Bioret

Di 29 : 09h30 Culte
Message Florence Rasolondraibe

Ve 31 : Soirée Génération HD
Chez Cyril et Sylvaine Jeanbourquin
Rue chez Jeune-Jean 1,
2336 Les Bois

SEPTEMBRE- PRÉ ANNONCE !
Sa 1er sept : 20h Concert de bienfaisance Espoir Diffusion avec Philippe Decourroux
Aula du collège des forges, Avenue des forges 16, 2300 La Chaux de Fonds
Di 02 sept : 10h – Célébration commune des Eglises Evangélique avec Eric Pfammater
Grand temple, rue de la cure 2 , 2300 La Chaux de fonds

Pasteur

Site de l’eer

Nicolas Bioret
078 617 97 01

GROUPES DE JEUNES

(pas le mercredi et le samedi sauf en cas d’urgence)

Relation d’aide

Re-Père

https://www.eglise-reveil-cdf.ch

STEP

Marinette Wutrich 079 462 42 67

dora stucki 078 947 22 65 et elisabeth rohrbach 079 560 7273

Equipe des visites

http://jalon07.ch

M Nicolas Bioret, Pasteur 078 617 97 01
Sylvie Guenot 078 737 27 01
Dora Stucki 078 947 22 65
Denis et Monique Meyer 079 735 45 30

Point écoute

