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« Comment vivre la vraie paix ? »

Le Réseau Evangélique Suisse nous
invite à démarrer cette nouvelle année
par le Shalom, thème de notre prochaine
Semaine Universelle de Prière du 12 au
19 janvier. Il y ait souligné combien
notre vie serait différente si nous parvenions à vivre cette paix de Dieu. Comment parvenir effectivement à la vivre ?
Dans l’Evangile de Jean, Yeshoua déclare :
« Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous la donne pas
comme le monde
donne. Que votre
cœur ne se trouble
pas et ne se laisse
pas effrayer »
(Jn 14,27)

Comme les premiers disciples, à ce moment dans une tension importante suite
aux annonces de leur maître, la vie ne
nous épargne pas son lot d’imprévus qui
nous déstabilise. Ces perturbations de
notre quiétude ne sont que le reflet d’un
trouble plus profond, celui de la cassure
de notre relation avec Dieu.
La paix que Dieu donne au travers de
Yeshoua est véritablement solide, car
elle se fonde sur Ses paroles et est éternelle. Ce n’est pas la paix que donne le
monde qui, au mieux, nous aidera à

retrouver
temporairement la tranquillité de l’âme face à des
événements ponctuels, mais jamais elle
ne nous permettra de remédier au trouble profond de notre être induit par la
puissance du péché, jamais elle ne donnera la paix à notre esprit.
Yeshoua nous assure qu’Il nous
envoie l’Esprit et
qu’Il
reviendra
nous
chercher.
C’est la seule paix
véritablement digne de confiance et
opérante.
Cette
paix fait partie de
Lui, c’est Sa personne même en nous. C’est en Lui, par
Lui et sur Lui que repose notre paix
profonde dans ce monde caractérisé par
la puissance du péché face à laquelle
nous ne pouvons rien humainement. En
Lui, nous avons la certitude qu’un jour,
tout cela finira dans une paix totale, et
en attendant, Il nous accompagne dans
la réconciliation par Sa grâce, disposant
notre esprit et tout notre être à Sa paix.

Jean 14:27

retour sur images
Noël des aines du 8.12.2019

Quelle belle journée!
Tous était magnifique et les décorations, partout, tellement jolies...
Avec un vrai repas de Noël très bon et si bien
préparé. Tout le monde était si gentil, ils venaient tous me demander comment j'allais et
prendre de mes nouvelles
Marie-Rose

Après un beau culte au Grand Temple, nous, les ainés, avons été reçus dans
notre salle de culte par le conseil pour un apéritif suivi d'un dîiner.
Magnifique! Les tables étaient super bien décorées (merci à Dany et son équipe). L'apéritif avec champagne et "salés" fait maison ainsi que le dîner ont reçu
6 étoiles par tous les convives.
Alors un ENORME MERCI aux cuisinières et cuisiniers. MERCI aux échansons
pour nous avoir servi du très bon vin, à Rija pour nous avoir entraîné dans les
chants et la prière avec Nicolas.
Merci à tous pour ce beau moment de partage !
M.T.

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

Noël des Jeunes du 13.12.2019

Comme chaque noël des jeunes, celui-ci était plus que réussi !
Une trentaine de jeunes se sont réunis le 13 décembre à la salle des Planchettes.
Ils étaient déguisés en enquêteurs et devaient retrouver des indices grâce à des défis puis
des "duels" pour accéder au précieux cadeau tant convoité !
Un lot de Bibles pour ceux qui n'en avaient pas ...
Le souper préparé avec amour par Marianne et André en a séduit plus d'un !
Un grand merci à eux pour leur engagement dans la cuisine et un tout grand merci à la
team jeunesse qui, vendredi après vendredi, s'implique dans la vie de nos jeunes avec
beaucoup d'amour, d'attention de sagesse et de patience !

Retour sur images
Noël de l’eglise
du 15.12.2019
Un magnifique Noël qui
nous à tous réunis autour
de notre Seigneur Jesus.

Nous avons vécu un culte et une après-midi multiculturel sous le
thème "Tous les Noël du monde". Après une louange en différentes
langues très appréciée, un message sur l'ouverture que Jesus avait
envers tous ( Juifs et non-Juifs, étrangers...), les enfants nous ont
ravi avec des chants " l'important c'est l'amour" et "l'envie d'aimer".

Retour sur images
… Suite du Noël de l’eglise du 15.12.2019
Enfants et adultes ont pu témoigner sur leur matinée du samedi où ils ont pu partager
l'amour de Dieu aux Chaux-de-Fonniers en distribuant Amour, Prières, Biscuits!

L'après-midi est très vite passée avec
diverses prestations de qualité appréciées de tous, ainsi qu'un buffet bien
fourni et excellent.

Le pasteur et les membres du conseil remercient chaleureusement tous ceux qui se sont investis de près ou de loin pour faire de cette fête, " une fête de famille réussie"!
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Di 5:

Ve 10:

9h30 Culte, Nord 116
message Nicolas Bioret
18h Sortie
raquettes-fondue
voir programme

Di 2:
Ma 4:

19h30 Soirée Hommes
Voir programme

Ve 7:

Semaine universelle de prière

Di 12:
Lu 13:
Ma 14:
Me 15:
Je 16:
Ve 17:
Di 19:

9h30 Culte, Nord 116
message Nicolas Bioret
20h
EVAN
soirée de prière
20h
Nord 116
soirée de prière
20h
Eglise Libre
Soirée de prière
20h
Armée du Salut
soirée de prière
20h
Chapelle des Bulles
soirée de prière
9h30 Culte, Nord 116
message Rija Rasolondraibe

Ma 21: 20h
Nord 116
Enseignement sur le baptême

9h30 Culte, Nord 116
message Dora Stücki
20h
Nord 116
Enseignement sur le baptême

9h30 Culte, Nord 116
message Nicolas Bioret
Ma 11: 20h
Nord 116
soirée de prière pour l’avenir de l’église
Je 13: 20h
Nord 116
Enseignement sur le baptême
Di 16: 9h30 Culte, Nord 116
message Florence Rasolondraibe
Di 9:

Célébration de baptêmes

Ve 21: 18h15 Nord 116
PRISME en famille 4
Di 23:

9h30 Culte, Nord 116
message Nicolas Bioret
Ma 25: 20h
Nord 116
soirée de prière pour l’avenir de l’église
Groupes de jeunes
STEP

Ve 24: 18h15 Nord 116
PRISME en famille 3
Di 26:

9h30 Culte, Nord 116
message Nicolas Bioret
Ma 28: 20h
Nord 116
soirée de prière pour l’avenir de l’église
Je 30: 20h
Nord 116
Enseignement sur le baptême

PLUS D’INFOS

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
Nicolas bioret
078 617 97 01
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RELATION D’AIDE

Site: HTTP://JALON07.CH

VISITES

PASTEUR

Site:

ReRe-père

( 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

