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Deux cultes identiques :
Lieu : Nord 116
Horaire : 8h45-10h00
10h30-11h45

Culte
Message Florence Rasolondraibe

Ma 1 : Soirée de jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
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Deux cultes identiques :
Lieu : Nord 116
Horaire : 8h45-10h00
10h30-11h45

EN

A
PL

IN
N
N

Lu 2 au 6 :
Semaine
« Groupes de maison »

Di 6 :

Di 8 :

Lu 07 au 11 :
Semaine
« Groupes de maison »

Culte Église persécutée

Ma 10 : Soirée de jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Ve 13 : 19h30 Soirée hommes
Parking des Bulles 32B – CDF
Info : www.eglise-reveil-cdf.ch
Di 15 : Culte Église persécutée
Estelle et Jeshi Hofmann
(Mission au Myanmar)
Lu 16 au 20 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 22 : Culte
Message Florence Rasolondraibe
Ma 24 : Soirée de jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116

Culte
Message Florence Rasolondraibe

Di 13 : Culte
Message Rija Rasolondraibe
12h15 Fêtes de Noël Ainés
Ma 15 : Soirée de jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 20 : Fête de Noël
Culte de reconnaissance
Selon évolution sanitaire - info site
Lu 21 au 25 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 27 : Culte
Message Florence Rasolondraibe

VISITES

Di 29 : Culte
Message Philippe Gloor

Dora STUCKI
Membre du conseil
078 947 22 65

Denis et Monique MEYER
Membres du conseil
079 735 45 30

INFOS

www.eglise-reveil-cdf.ch
GROUPE DE JEUNES
Esteban AUGSBURGER
079/ 577 79 10

PASTEURE
Florence RASOLONDRAIBE
En formation
077 250 12 48
florence.r@eglise-reveil-cdf.ch

EDITO
Florence Rasolondraibe
« Voici le jeûne auquel je
prends plaisir : détache les
chaînes de la méchanceté,
dénoue les liens de la servitude,
renvoie libres les opprimés, et
que l’on rompe toute espèce de
joug (…) Es. 58.6 ».
Si
ce
passage
d’Esaïe
concernant le jeûne continue
son développement dans les
versets suivants, ce seul extrait
nous invite à une profonde
réflexion quant à notre manière
de vivre notre relation à Dieu, à
soi, et à l’autre.
En effet, « c’est pour la liberté
que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne
vous laissez pas mettre de
nouveau sous le joug de la
servitude » nous dira l’apôtre
Paul dans l’épître aux Galates,
au début du chapitre 5.
Se posent alors les questions
suivantes : de quelle servitude
ai-je besoin d’être libéré ?
Quel est ce joug qui oppresse
mon frère, ma soeur ? Comment
puis-je éloigner la méchanceté
et les mauvaises influences de
ceux qui dirigent ma ville, mon
pays, le monde ?…

Au travers de sa
Parole,
Dieu nous
a donné une
arme puissante,
par l’action de
son Saint-Esprit, pour remporter
des combats et des victoires dans
notre propre vie et celle d’autrui.
C’est dans ce sens que nous avons
commencé à expérimenter ce
qu’est de « prier la Parole » durant
les 21 jours de jeûne et prière de
ce mois de septembre 2020, où le
Seigneur nous a visités et
puissamment encouragés.
Si nous en sommes encore aux
balbutiements d’une nouvelle
façon d’unir nos forces devant le
trône de Dieu, c’est en persévérant
et en s’encourageant les uns les
autres que nos yeux verront les
fruits de notre intercession.
Ne manquons pas nos prochains
mardis de jeûne et prière, mais
réjouissions-nous de vivre
ensemble cette nouvelle saison !

RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES
16 août 2020 - Fête d’Au revoir de la famille Bioret

Retrouvez toutes les photos de la Fête dans un album
prochainement disponible à Nord 116

21 jours de jeûne et prière du 31 août au 20 septembre
Témoignage
Ces trois semaines de jeûne et prière ont été un temps vraiment spécial où
je me suis sentie aimée de Dieu, où j'ai essayé de me laisser transformer,
façonner.
C'était chaque soir un rendez-vous à part avec mon Seigneur et mes frères
et sœurs, pour vivre de précieux temps de louange et recevoir une paix
profonde.
J'ai été nourrie par Sa Parole à travers plusieurs versets qui parlent de
fidélité, héritage, protection, guérison, pardon.
Merci à Florence et Rija pour leur engagement et de s'être laissé guider par
l'Esprit pour nous conduire durant ces soirées de jeûne et prière.
Jacqueline Geiser

Témoignage
Mon désir a l’occasion de cette période de jeûne a été de faire un jeûne partiel
et de consacrer ces moments à mon Seigneur, en couple et à participer aux
soirées de prières. Pas facile du tout de concilier obligations familiales et vie
spirituelle dans le tourbillon de la vie quotidienne...
Ces moments de partage, de prière et de louange ont été riches et très
nourrissants pour moi. Mon souhait à cette occasion a été de remettre le
Seigneur au centre de mes choix, de ma vie et même de mes choix de vie. La
communion fraternelle est quelque chose qui me manquait dans
cette période difficile que nous vivons. J’ai vécu pleinement ces moments de
partage, entouré de l’amour de mes frères et sœurs, qui ont fait croître ma foi
et mon intimité avec Jésus.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour nous faire vivre ces instants
précieux. Avec toute ma reconnaissance.
Josquin Leibundgut

Naissances
Que la grâce et la plénitude de notre Dieu
soient déversée en chacun d’eux !
Elias Stucki
Né le 7.09.2020
Parents :
Danilo et Yaël

Giulian Stucki
Né le 30.09.2020
Parents :
Marc et Rabia

Kylian Dumont
Né le 2.10.20
Parents :
Bertrand et Elodie

Nouvelle équipe Beamer et Sono

Beamer : Déborah, Danilo, Mathilde et Dorian.
Sono : André, François, Mathilde et Josquin.
Merci pour votre engagement qui est très précieux.

