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« Où t’appelle Ton Seigneur ? »

« Jésus, s’étant approché, leur parla
ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les immergeant dans la réalité du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28:18-20, version Bible Juive Complète). Par ces mots de Jésus-Christ, l’é-

particulier
dans l’église locale, est une expression
de cette mission à laquelle Dieu appelle
tous Ses enfants, autant qu’une source
d’accomplissement spirituel. En ce début de nouvelle année scolaire, quelle
est ta part dans ce service ? Où t’appelle
Ton Seigneur ? L’enfance, la jeunesse,
les aînés, la louange, la projection au
beamer, la sonorisation, rejoindre un
groupe de maison, ouvrir ses portes en

vangéliste conclut son témoignage du
Sauveur et Seigneur de l’Univers : Dieu
encourage chaque être humain, qu’il
Lui fasse d’emblée confiance ou qu’il
doute encore (Mt 28,17), à renouer avec
Lui en accueillant Celui qu’Il a envoyé.
Et Jésus envoie alors celui qui L’accueille vers tout être humain, quel qu’il
soit, témoigner de Lui pour être accueilli par ce dernier à son tour, avec l’assurance que le Fils de Dieu ressuscité reste continuellement présent dans cette
mission essentielle. Servir l’autre, en

tant que groupe de maison existant ou
en créer un, l’évangélisation, l’accueil,
le café bar, l’entretien des locaux, la
commission bâtiment, etc. Les besoins
de l’église, régulièrement rappelés, ne
manquent pas pour que tu puisses y
trouver ta place. Mais qu’est-ce que
Dieu lui-même te dit par rapport à cela ? Es-tu prêt à Lui poser la question, à
L’écouter et à t’engager pour Lui ?

Matthieu 28:18-20

Appel à servir
Voilà l’été qui touche à sa fin et les enfants ont déjà repris le chemin de l’école !
Avec cela s’ensuit la première semaine riche en couverture de cahiers et autres livres,
en organisation nouvelle de la vie de famille et parfois aussi en organisation des activités extra-scolaires de nos charmantes têtes blondes ! Il se peut aussi que nous ayons
nous aussi à réorganiser notre emploi du temps personnel, professionnel, sportif et/ou
associatif.
C’est donc le bon moment de vous parler des différents domaines dans lesquels vous
pourriez vous investir pour le Royaume de Dieu à travers la vie d’église.
Voici une liste non exhaustive des domaines qui ont besoin de vous, en rouge vous
trouverez les plus urgents … plus nombreuses sont les personnes investies moins il y
a de travail pour chacun ! L’union fait la force 
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Garderie
0-6 ans

Responsable administratif: Carine Leibundgut
Il y a besoin d’un responsable technique.
Participants: Dorian Leibundgut, Thibault et
Alban Bioret, Norma Sandoz,
Danilo Bazocco
Le nombre de participants est pour le moment
suffisant mais si dans votre cœur ce service vous
presse alors n’hésitez pas a aller voir Carine !

La louange
Responsable spirituel: Rija Rasolondraibe
Equipe de responsable: Tanya Montero, Marianne Augsburger,
Estelle Bioret

Responsable:
• Joanie
Augsburger

Participants: Anthony Cornioley, Chantal et Didier Shnegg,
Claudia Gerber, JP Stucki, Leila Namouchi,
Pierre Jeanmonnod, Sandya Mylan.

Je n’ai pas eu d’information concernant ce
service mais si vous
vous sentez appelé à
prendre soin de nos
enfants vous pouvez
contacter:
Joanie

Le groupe de louange vit un
manque conséquent de musiciens, ce qui risque de fatiguer
l’ensemble de ses membres.
Alors si vous aimez louer le
Seigneur et que vous êtes prêt à
vous engager avec nous, vous
pouvez contacter:
Tanya Montero

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

appel à servir

Groupes De Maison
Deux groupes se sont arrêtés cette année… il
est temps de se renouveler et d’aller encore
plus dans l’accueil de son prochain.
Les groupes de maisons sont l’occasion de
connaître mieux la Parole de Dieu, de cheminer et grandir ensemble autour d’elle, de
mieux se connaître pour ainsi former une
vraie famille en Christ. N’hésitez pas, si vous
n’avez pas encore rejoint un groupe, à vous
faire connaître auprès d’un responsable proche de chez vous !
Et pourquoi pas proposer un groupe vous
même ?
Par exemple il n’existe pas de groupe dans le Val-de-Ruz  Aujourd’hui est l’occasion d’en
créer un !
Vous pouvez vous annoncer auprès du Pasteur Nicolas Bioret !
Rappel des groupes déjà en place (nom des responsables):
•
JP et Dora Stucki
•
Véronique Maire
•
Danièle et Jean Calame
•
Céline et Francois Sandoz
•
Béatrice et Yves Metzener
•
Gisèle Bloesh
L’accueil
Responsable:

Sylvie Guenot

Co-responsables: Monique Meyer,
Martial Aeschliman
Participants:

Atania et Nicola Borrelli

L’accueil est une véritable mission, dans laquelle les défis et enjeux sont nombreux, mais
qui est importante pour le fonctionnement de
notre église, en tant que service de coordination. Alors si dans votre cœur ce service vous
presse, et que vous sentez le Seigneur qui vous
y appelle, n’hésitez pas à appeler ou voir:
Sylvie

Les ainés
Depuis le départ d’Alain et Yvette, le groupe des ainés s’est retrouvé deux fois sur
l’initiative d’Estelle et Nicolas, mais il n’y a
plus de responsable qui organise des rencontres entre eux.
C’est pourquoi ce serait idéal si quelqu’un
aimerait prendre cette responsabilité !
Si tel est votre cas, si dans votre cœur ce
service vous presse, que vous sentez le Seigneur qui vous y appelle, vous pouvez alors
vous annoncer au pasteur:
Nicolas Bioret

Appel à servir
Ecole du dimanche
Responsable:

Pas de responsable, mais à défaut,
André s’en occupe.

Moniteurs:
Petits 7-11 ans:
Christine Oppliger,
Carine Leibundgut,
Céline Sandoz, Adaluz Aguilar
Grands 12-15 ans:
André Augsburger
Vous remarquerez le flagrant manque de moniteur chez
les 12-15 ans. Il devient important voir même urgent
que cela change … la jeunesse est déjà l’église d’aujourd’hui et celle-ci a besoin d’enseignement biblique
de qualité et de personnes de référence …
Alors si dans votre cœur ce service vous presse, que vous sentez le Seigneur qui vous y appelle, alors n’hésitez pas à vous manifester auprès d’André !
Participants:
-

Micheline et Gabriel Terraz
Béatrice et Yves Metzener
Lucile Nicolet
Christine Tschanz
Francois Sandoz

Le cafécafé-bar

Responsables:
Jacqueline
et
Raymond

Le nombre de participants n’est pas suffisant alors si dans votre cœur ce service
vous presse, et que vous sentez le Seigneur
qui vous y appelle, n’hésitez pas à:
 aller voir Jacqueline ou Raymond 
L’évangélisation
Pour le moment il n’y a pas
de groupe proprement dit
mais quelques personnes qui
œuvre a titre personnel …
Alors pourquoi pas en créer
un si c’est le fardeau que
Dieu vous donne !

L’entretien des locaux
Responsables: Florence Rasolondraibe et Dora Stucki
Participants: Béatrice Metzner, Esther, Odette Godin,
Jolanta Filipek, Christiana Kull,
Claudia Gerber, Valérie Geiser
Si dans votre cœur ce service vous presse, vous sentez le
Seigneur qui vous y appel alors n’hésitez pas à aller voir Dora ou Florence ! Il y aurait en particulier besoin de nouveaux
responsables qui permettent à Dora et Florence de se consacrer plus à leur appel spécifique dans l’église.

Appel à servir
La sainte cène
Responsable: Denis Meyer
Participants: Yves et Béatrice Metzener,
Gabriel et Micheline Terraz, Christiana Kull,
Dora Stucki, Daniel Gerber,
Denis et Monique Meyer, Martial Aeschliman,
Nathalie Fresard, Christiane Dubois,
Atania et Nicola Borrelli
Le nombre de participants n’est pas suffisant alors si dans votre cœur ce service vous presse,
vous sentez le Seigneur qui vous y appel alors n’hésitez pas a aller voir Denis !
Intercession pour Israël
Le monde musulman et l’Eglise persécutée:
Responsable:
Adelheid Schoch :
Dieu attend parmi ses enfants des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche et œuvre
dans la prière. Te sens-tu appelé ?
L’évangélisation
Pour le moment il n’y a pas de groupe proprement dit mais quelques personnes qui œuvre a titre
personnel … Alors pourquoi pas en créer un si c’est le fardeau que Dieu vous donne !
La commission du bâtiment
Responsable:
Participant:

JP Stucki
François Sandoz

Je n’ai pas eu d’information concernant ce service mais si vous vous sentez appelé dans ce service, vous pouvez contacter JP !
Conclusion
J’espère n’avoir oublié aucun service, ni aucune personne … si cela était malheureusement le
cas, pas de panique, venez simplement me le dire et je « rectifierai le tir » dans le prochain
petit-carillon.
Avec Nicolas et le conseil, nous profitons de cet article pour remercier toutes les personnes
qui semaine après semaine, mois après mois, années après années, s’investissent et sont fidèles
dans leur implication dans la vie de notre église pour permettre à chacun de vivre sa foi, les
cultes à notre Roi des rois, proclamer Son Saint Nom, et permettre à l’Evangile de se répandre
dans notre belle ville de la Chaux-de-Fonds ! Soyez bénis ! »
Estelle Bioret

Retour sur images
« délégation EER pour la journée de priere du 1er août »

… suite des inondations du Val-de-Ruz
« Lors de deux dimanches et suite aux intempéries
qui ont provoqué d’énormes dégâts au Val-de-Ruz,
nous avons fait une cagnotte pour venir en aide aux
habitants sinistrés. Selon les indications de la commune de Val-de-Ruz, nous avions le choix de verser
notre don en faveur de la commune, ou pour les personnes touchées.
Nous avons ainsi adressé la somme de 2420.00 CHF
aux personnes sinistrées.
Un immense merci à chacun, petits et grands, pour votre générosité !
(Les courriers échangés sont affichés au fond de la salle de culte jusqu’au 30 septembre) »
Extrait des lettres:
Lettre envoyée par l’église:
« Profondément touché par le traumatisme que vous a causé l’orage du vendredi 21 juin. Les
membres de l’EER CDF ont décidés de faire une cagnotte en votre faveur pour mettre, s’il est
possible, un peu de baume sur votre cœur éprouvé.
…/… Vous comprendrez que c’est le témoignage de notre cœur que nous voudrions vous
adresser
…/… Nous prions que chacun d’entre vous trouvera la paix, et la consolation dans cette situation, et peu commune dans notre région.
Lettre reçue:
Le conseil communal de Val-de-Ruz a bien reçu votre courrier …/… et bien au-delà des remerciements qu’il tient à vous adresser, il en est considérablement touché.
…/… le conseil communal tient ici à vous en témoigner sa vive gratitude.
Florence Rasolondraibe

Le « Turning »
qu’estqu’est-ce que c’est ?
En Angleterre, le pasteur baptiste Yinka reçoit comme vision de Dieu d’aller vers
quiconque rempli de l’amour de Dieu pour annoncer l’Evangile. Le but du * Turning *
qui signifie « le virage », c’est de venir vers les personnes remplies de l’amour du
Père pour qu’elles rencontrent le Seigneur.
Sous l’égide du Réseau Evangélique Suisse, se tiendra donc l’événement du Turning en octobre dans toute la Suisse Romande, une semaine dans sa partie nord
puis la suivante dans sa partie sud. Notre église y participera, et pour nous ce sera
à partir du 12 octobre au 19. Dès le samedi soir, commenceront des « soirées d’immersion » qui visent à s’immerger, via la louange, l’adoration et un message encourageant, dans la présence de Dieu et l’amour du Père qu’Il est. Fort de cela, le lendemain, les personnes partiront en mission dans la rue ou sur leurs lieux relationnels (travail, amis, voisinage, etc.) au contact des personnes susceptibles d’être
intéressées par la foi. La personne qui l'est et qui accepte de donner ses coordonnées sera par la suite au bénéfice d’un accompagnement par le chrétien/la chrétienne dans des questions fondamentales sur la foi et ses premiers pas avec Jésus,
sous la forme de 9 rencontres.
Les personnes à l’origine de ce mouvement d’évangélisation en Angleterre ont observé, en quelques semaines, des milliers de contact et de conversions chez eux
ainsi qu’en France où cela s’est reproduit ! Elles témoignent que même des personnes timides se sont mises à évangéliser avec succès !
Nous vivrons donc toute cette semaine dans nos locaux à nord 116, en partenariat
avec d’autres églises de la Chaux-de-Fonds comme ailleurs dans le canton et dans
le reste de la Suisse Romande. Gloire à Dieu !
Pour plus d’infos: https://evangelique.ch/theturning/
Tu pourras trouver une illustration si nécessaire sur:
https://evangelique.ch/theturning/
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SEPTEMBRE 2019

Di 1:9h30

Lu 2:

Célébration
des baptêmes
(voir programme)
message Nicolas Bioret
17h30-19h « The Turning »
soirée d’information et de prière,

OCTOBRE 2019
Di 6:

9h30

Culte, message
Yves Bulundwé
20h-22h Soirée immersion
9h30 Culte, message
Nicolas Bioret

Sa:
Di 13:

EVAN, rue Jaquet-Droz 25, avec l’Arc Jurassien

9h30-12h30 / 14h-17h +
20h-22h soirée immersion

Di 8:

Mission * Le Turning*

9h30 Culte, message
Daniel et Jeanne-Marie Boegli
Ma 10: 19h-20h30 « The Turning »
soirée d’information et de prière
Nord 116
Ve 13: 19h15 Prisme en famille
Nord 116
Sa 14: En dehors de nos murs
Place de la gare, La Chaux-de-Fonds
voir programme

Lu 16: 17h30-19h « The Turning »
soirée d’information et de prière

Du dimanche 13.10 au samedi 19.10
voir programme

Di 20:

9h30

Di 27:

9h30

Culte, message
Sylvie Guenot
Culte, message
Florence Rasolondraibe

PLUS D’INFOS

Site:

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

Groupes de jeunes

EVAN, rue Jaquet-Droz 25, avec l’Arc Jurassien

Culte, message
Nicolas Bioret
Ve 20: Demi nuit de prière
* Le Turnning *
20h-22h CET Tavannes
Di 22: 9h30 Culte, message
Denis Meyer
Ma 24: 19h-20h30 « The Turning »
soirée d’information et de prière
Nord 116
Di 29: 9h30 Culte, message
Jean-Philippe Godin
Di 15:

9h30

Site: HTTP://JALON07.CH

VISITES

STEP

Nicolas Bioret,
pasteur
078 617 97 01

- Dora Stucki 078 947 22 65
- Sylvie Guenot 078 737 27 01
- Denis & Monique Meyer
079 735 45 30

PASTEUR

Nicolas bioret
078 617 97 01

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

RELATION D’AIDE

MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67

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

