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Di 6 : 9h30

JANVIER 2019
Culte
Message N.Bioret

Du 7 au 11 : Groupes de maison
Di 13 : 9h30 Culte
Message N.Bioret
Ve 18 : 19h15 Prisme en Famille
Ve 18 : 18h30 Soirée Homme
« Raquettes pleine lune »
Di 20 : 9h30 Culte
Témoignages
Du 21 au 25 : Groupes de maison

Di 27 : 9h30 Culte
Message N.Bioret
Ma 29 : 20h Soirée Bible
Prière universelle du réseau
évangélique suisse - 20h
Lu 14 : 20h EVAN
Ma15 : MEAD N.Droz 144
Me 16 : Eglise Libre, Paix 126
Je 17 : Chap. Ménonite, Bulles 17
Ve 18 : Armée du S. , N.Droz 102
Conférence avec M.Lienhardt
« Coexister ou collaborer ? Que peuvent et
doivent faire ensemble les évangéliques
et les églises reconnues au plan local ? »

Pasteur

Nicolas Bioret
078 617 97 01

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

Relation d’aide

FEVRIER 2019

Rue du Nord 116 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Ma 5 : 20h-Nord 116

Bonne nouvelle… année ?

Soirée de partage pour
l’AG en église.
Présence de chacun
vivement souhaitée

Ve 1 : 19h30 EEALL, Jaluse 1
Génération HD Showcase
Di3 : 9h30 Culte
Du 4 au 8 : Groupes de
maison
Di 10 : 9h30 Culte
Message N.Bioret
Ma 12 : 20h Soirée de prière
Di 17 : 9h30 Culte
Du 18 au 22: Groupes de
maison
Ve 22 : 19h15Prisme en famille
Di 24 : 9h30 Culte
Message N.Bioret
Ma 26 : 20h Soirée Bible

Re-Père

GROUPES DE JEUNES

SITE : http://jalon07.ch

le monde lui-même (Esaïe
65,17 ; 66,22 ; Révélation*
20,11 ; 21,1).
Dieu veut donc tout renouveler.
Toutefois, ce renouvellement,
non seulement à venir, mais
aussi dès à présent, opère à
partir du moment où je
L’accueille dans ma vie, sous
les traits de JésusChrist. Suis-je prêt
à le faire cette
« nouvelle » année
mais aussi chaque
jour que Dieu fait ?
Ainsi, je te souhaite pour
aujourd’hui, comme demain, et
en tout temps, d’accueillir ce
que Dieu a de nouveau pour toi
avec Lui, ta personne, ta
famille, tes amis, ton travail,
ton église, tous les cercles de ta
vie, et Son renouvellement
opèrera ! Amen !

STEP

Marinette Wutrich 079 462 42 67

Dora Stucki 078 947 22 65
Elisabeth Rohrbach 079 560 72 73

Il est de coutume de souhaiter nos
meilleurs vœux pour la nouvelle
année, selon le calendrier grégorien
qui rythme les jours et les années
de la plupart des peuples. Si cette
tradition est loin d’être biblique, de
même que le calendrier qui la
soutend, elle parle néanmoins du
besoin humain de changement, de
renouvellement, pour une vie
meilleure. Ce renouvellement,
Dieu lui-même nous
le
promet,
pas
seulement le 1er
janvier, mais tous les
jours jusque dans
l’éternité : « Voici, je
fais toutes choses nouvelles »
(Révélation*21,5).
Il concerne toutes les facettes de
notre vie : notre relation avec Dieu
(Luc 22,20 ; 1 Corinthiens 11,25),
notre être entier (Ezéchiel 11,19 ;
18,31 ; 36,26 ; 2 Corinthiens 5,17 ;
Ephésiens 4,24, Romains 12,2),
nos relations avec les autres
(Ephésiens 2,15), notre relation au
monde (Révélation* 3,12 ; 21,2)**,

Point écoute

* Apocalypse
** Une petite explication s’avère nécessaire : la nouvelle Jérusalem parle aussi du
renouvellement de notre lieu de vie, de la cité, notre manière de l’habiter ensemble…

Voici, je fais toutes choses nouvelles
Révélation 21,5

SOIREE HOMMES

SOIREE GENERATION HD

Depuis maintenant environ 8 mois, des soirées spécialement
réservées aux hommes ont lieu tous les 2-3 mois.
La dernière en date du 30 novembre fut un moment fort pour
une quinzaine d’hommes pour un culte « pasta » qui aura
nourri les cœurs autant que les corps ! Nous nous réjouissons
des autres moments à venir qui contribuent à fonder les
participants en tant qu’hommes en Jésus-Christ.

Lors de la dernière soirée Génération HD le 23 novembre
dernier, une cinquantaine de jeunes au moins ont reçu les
témoignages de vie de la part des responsables de ces soirées
Génération « Haut Débit », qui visent à rassembler la
jeunesse chrétienne des montagnes neuchâteloises et France
voisine, et apporter à partir de là un témoignage à ceux qui
ne connaissent pas encore le Christ. Enrichissant !

FETE DE NOËL 2018
Pour ceux qui étaient là le 15 décembre 2018 à Ton sur ton, nous avons eu le plaisir de célébrer ensemble la naissance de Jésus sous le signe du
rire en même temps que la réflexion, du partage, de la louange à Dieu. Du rire et de la réflexion avec Alain Auderset qui nous aura emmenés de
planète en planète dans une histoire de science fiction, une parabole futuriste de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Du partage avec
une excellente soupe et un bon repas canadien offert par les uns et les autres. De la louange avec les chants et moments musicaux interprétés par
diverses générations. Merci au Seigneur pour tout ce qu’Il nous a offert Lui-même durant cette célébration.

Fête de Noël 2018 – « Le Conceptor » A.Auderset – 15 Décembre

RETOUR sur Image

RETOUR sur Image

Réaménagement sono/louange – 3 novembre

Célébration jeunesse – 25 novembre 2018

Les Fabuleuses – 23 Novembre

DIN : « Faut qu’ils y croient » - 10 Décembre

Evènements a venir

Rue du Nord 116 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ANNIVERSAIRES
JANVIER 2019

FEVRIER 2019

Christiana Kull 1
Danielle Calame 1
Lory Vuillemier 1
Lucile Nicolet 1
Alexis Garatti 5
Antony Cornioley 7

Dany Galley 6
Yves Metzener 6
Samuel Galley 7
Daniel Vuillemier 8
Leila Namouchi 10
Lorianne Fahrny 10

Rémy Lavigne 7
Michael Gerber 11
Thomas Gerber 11
Pitchen Kazadi 12
Raymond Wütrich 17
Claudia Gerber 17
Pierre Jeanmonnod 21
Brigitte Ramseyer 22
Philippe Gloor 28

Sylvie Guenot 12
André Augsburger 15
Norma Sandoz 21
Carine Leibundgut 24
Anna Stucki 25
Enaël Augsburger 28

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

