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« Pâques 2019 »
Avec la fin de l’hiver, arrive le printemps
et avec lui, approchent les temps de
Pâques. Bien souvent, nous préparons
ces temps de fêtes en nous souvenant
que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour
nous et surtout qu’il est ressuscité. 2000
ans après, nous pourrions avoir tendance à nous souvenir plus de sa résurrection que de sa crucifixion et oublier que
durant la nuit où Jésus fut arrêté, “Il a
pleuré; Il a souffert;
qu’Il a plié le genou
jusqu’à terre. Qu’Il a
été tenté et qu’Il a
connu la peur
(M.R.)”. Souvent
nous pouvons l’imaginer “sans trop de
sentiments, faisant
face à la peine presque aisément
(M.R.)”.
Et nous ne sommes plus conscients de
la réalité qui fût la sienne durant ces
heures où il fut livré, arrêté, condamné,
crucifié, et où il fut“ méprisé et délaissé
par les hommes, (...) Il était pareil à celui
face auquel on détourne la tête : nous
l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun
cas de lui.” (Ésaïe 53,3).

Aussi, c’est à
la découverte
ou la redécouverte
de
ce chemin de croix qu’a parcouru Jésus,
que Manu Richerd et moi-même, souhaitons vous emmener durant ce week-end
de Pâques 2019.
Le vendredi, nous ferons ensemble ce
voyage partant du jardin de Gethsémané, passant par la violence de l’arrestation et de la condamnation, et nous conduisant
jusqu’au pied de la croix
où nous prendrons un
temps de prières.
Puis le dimanche, nous
vivrons les temps de la
résurrection dans toute
sa réalité. Notre idée de
fond, étant de nous rappeler la force et
la puissance de ces deux actes, qui sont
censés nous amener à mourir à nousmême afin de nous redonner la vie en
Jésus le Christ, seul.
Et qu’ensemble, unis et réunis, nous
puissions être transformés et renouvelés
afin de porter Son amour et Sa Parole
bien plus loin encore.
Sylvie Guenot, Stagiaire E.E.R.

« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ... »
( Luc 22:42 )

RETOUR SUR IMAGES
Le samedi 16 février 2019

une joyeuse équipe de 21 personnes chaussait ses
raquettes pour faire un beau parcours de nuit
éclairé par la presque pleine lune.
Dans la buvette on a mangé la fondue ou röstijambon et c’était chaleureux de partager les uns
avec les autres.
Le retour dans les pâturages enneigés nous a aidé
à la digestion.

Le Réseau évangélique suisse (RES) est un mouvement
qui regroupe 11 unions d’Eglises, 192 Eglises évangéliques locales, 75 organisations chrétiennes ainsi que des
membres individuels en Suisse romande. Il leur offre
une identité, une voix et une plateforme. Sa vision est
d’aider tous les chrétiens de conviction évangélique à
vivre et travailler dans une réelle unité afin qu’ensemble, à travers l’Eglise, ils démontrent
concrètement l’amour de Dieu dans la société et reflètent la lumière du Christ
En suisse alémanique, il apparaît sous le nom de Schweizerische Evangelische Allianz (SEA).
Avec ses deux branches régionales, SEA+RES représentent ensemble quelque 250’000 chrétiens de conviction évangélique, dont un peu plus de 40’000 pour la Suisse romande. Au plan
international, SEA+RES est affilié à l’Alliance évangélique mondiale, qui représente quelque
600 millions de chrétiens avec ses 130 alliances nationales.

Une Semaine Universelle de Prière du Réseau Evangélique Suisse plus suivie cette année par
les diverses églises, que les années précédentes ! Elle s’est conclue par une conférence sur le
dialogue entre les églises traditionnelles et les églises évangéliques avec Marc Lienhard: une
amorce vers un dialogue plus profond entre les différentes communautés de la ville ?
Nicolas B.

RETOUR SUR
IMAGES

Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements
passés sur le site Internet de l’église:
www.eglise-reveil-cdf.ch

Soirée Hommes

Depuis avril 2018, des « soirées Hommes » se déroulent régulièrement, en général, à l’extérieur autour d’un feu.
Celle du 18 janvier dernier a
réuni 7 participants pour une soirée « raquettes & fondue » dans
des conditions hivernales idéales : une pleine-lune et quelques
20-30 cm de neige poudreuse !

Après la petite balade « raquettes
aux pieds », nous avons préparé et
mangé une délicieuse fondue
« cuite sur une bûche finlandaise »
à l’abri forestier de la Roche-deMoron. Malgré le froid, profitant d’un
bon feu de bois et de la lumière de
quelques lampes à huile, les hommes présents ont pu échanger,
s’encourager et prier ensemble.
Comme toutes ces premières soirées, les participants ont été fortifiés
et ont pu vivre des moments de franche fraternité.

Les prochaines soirées sont prévues le
29 mars, le 24 mai et le 14 juin. Des
informations plus précises seront données quelques semaines à l’avance.
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AVRIL 2019
Semaine des
groupes de maison

9h30
Culte
message Sylvie Guenot

Lu 1 au ve 5:

Lu 4 au ve 8:

Semaine des
groupes de maison

Ve 5:

20h
Nord 116
Soirée Prisme en famille

Ma 5:

Nord 116

Di 7:

9h30

Ma 9:

20h

Di 14:

9h30

Di 3:

20h

Assemblée générale EER
Di 10:

9h30 Culte enfants
message Florence Rasolondraibe
Ma 12: 20h
Nord 116
Soirée de * Prière *
Di 17: 9h30 Culte de témoignage:
Claudia
Lu 18 au ve 22: Semaine des
groupes de maison

Culte
message Leila Namouchi
Nord 116
Soirée de * Prière *
Culte
message Nicolas Bioret

Lu 15 au ve 19: Semaine des
groupes de maison
Ve 19: 18h

« A la suite de Jésus »,

avec Manu Richerd

Me 20: 19h30 Nord 116, soirée avec
Portes Ouvertes

Di 21:

* Femme, algérienne, chrétienne: le défi ! *

Ma 26: 20h

Soirée * Bible *
Nord 116

Di 28:

Culte, message
Jeremiah Oei

Di 24:

Culte
message Nicolas Bioret
Soirée * Bible *
Ma 26: 20h
Nord 116
Ve 29: 19h30 Soirée Hommes
programme à suivre
Di 31: 9h30 Culte
message Sylvie Guenot

9h30

9h30

Changement d’heure dimanche 31 mars
A 2h il sera 3h, avancez vos montres d’une heure

9h30

Culte de Pâques, message
Manu Richerd

VISITES

Nicolas Bioret,
pasteur
078 617 97 01

- Dora Stucki 078 947 22 65
- Sylvie Guenot 078 737 27 01

PLUS D’INFOS

- Denis & Monique Meyer

Site:

079 735 45 30

HTTPS://www.eglise-reveil-cdf.CH
ReRe-père

Groupes de jeunes

PASTEUR

Nicolas bioret
078 617 97 01

Site: HTTP://JALON07.CH

RELATION D’AIDE

STEP

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

MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67

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

Evénements à venir

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

