EF

Cultes par Zoom et présentiel :
Infos mises à jour sur site internet
Lieu : Nord 116 - Selon place disponibles
Horaire : 9h30
Lu 01 au 05 :
Semaine
« Groupes de maison »

BR

Cultes par Zoom et présentiel :
Infos mises à jour sur site internet
Lieu : Nord 116 - Selon places disponibles
Horaire : 9h30
Di 3 : Culte
Message André Augsburger

Février 2021

EN

AG
EN

DA

Janvier 2021

Lu 4 au 8 :
Semaine
« Groupes de maison »

Di 07 : Culte
Message Rija Rasolondraibe

Di 10 : Culte
Message Denis Meyer

Probable semaine « Jeûne et prière »
Info et confirmation suivront

Ma 12 :

Ma 09 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116

Programme
« Semaine de prière »
20h-21h15 - Nord 116

Di 17 : Culte
Message Florence Rasolondraibe
Lu 18 au 22 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 24 : Culte
Message Thiéry Terraz et
Jean-Philippe Godin de JEM
Ma 26 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 31 : Culte
Message Florence Rasolondraibe

ENFANCE

Céline SANDOZ
079/ 753 01 59

INFOS

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

Di 14 : Culte
Message Florence Rasolondraibe
Lu 15 au 19 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 21 : Culte
Message Denis Meyer
Ma 23 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 28 : Culte
Message Florence Rasolondraibe

Dora STUCKI
Membre du conseil
078 947 22 65

VISITES

Denis et Monique MEYER
Membres du conseil
079 735 45 30

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

EDITO
Florence Rasolondraibe
Actes 2.42 : « Ils persévéraient
dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières »
Voilà un verset qui a été lu et
relu, prêché, utilisé comme
référence quant à la manière de
vivre l’Eglise.
Vivre l’Eglise… n’est-ce pas
une réalité mise à mal par les
restrictions sanitaires, durant
toute l’année écoulée ?
Force est de constater que
notre Dieu est au-dessus des
circonstances.
Si nous avons été chamboulés
et mis au défi à bien des
niveaux, il n’en est pas moins
que nous avons vu combien le
Seigneur nous a encouragés,
rapprochés, exhortés, fortifiés
de toutes sortes de manières.
Parce que notre espérance ne
repose pas sur un style ou une
façon de vivre l’Eglise ; mais
bien sur Celui qui est élevé de
toute éternité, et qui s’est
incarné pour venir partager
notre souffrance, en triompher
pour nous en délivrer :!

« Car un enfant
nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son
épaule ; On l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de
la paix. » (Esaïe 9.5)
Et l’épître aux Hébreux de
continuer au chapitre 1, verset 4 :
« Il est devenu d’autant supérieur
aux anges qu’il a hérité d’un nom
plus excellent que le leur. »
Forts de notre relation avec ce
Dieu merveilleux qui s’est abaissé
pour venir rejoindre l’humanité et
la conduire dans son Ciel glorieux,
même à distance encourageonsnous à persévérer encore dans la
communion fraternelle et le
partage du saint Repas !
Exhortons-nous les uns les autres,
priant le Père que son Saint-Esprit
illumine les yeux de notre cœur
pour que nous saisissions ses
révélations et que nous le
connaissions au plus profond de
nous-même, tel qu’il est vraiment!
Que le Seigneur vous bénisse
richement vous et vos familles
durant cette nouvelle année 2021 ;
et qu’au travers de l’Eglise, sa
gloire resplendisse !

RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES
Noël des Aînés – 13 décembre 2020
En présentiel et par Zoom

Suite des Témoignages par Zoom

Elodie, Bertrand, Kylian Dumont

Claudia Gerber

Témoignages
Colette et Roland Sunier

Danielle et Jean Calame

Un magnifique culte a été présenté par nos deux journalistes Tanya et JeanPierre. Ils ont interviewé deux couples des aînés de l’église.
Ces derniers nous ont racontés leurs souvenirs des fêtes de Noël de leur
jeunesse ainsi qu’en famille.
Les valeurs de la société à cette époque étaient, à leur sens, plus simples, plus
conviviales et plus humaines.
Jean nous rappelle que Noël signifie Naissance.
Merci de tout cœur pour vos témoignages très touchants ainsi que votre foi
toujours si vivante.
« Jusqu’à votre blanche vieillesse je vous soutiendrai et je veux encore vous
porter, vous préserver. » Esaïe 46 :4

Dora Stucki a imaginé et organisé ce magnifique Noël en présentiel et diffusé
sur Zoom. Son message portait sur la « Lumière ».
La lumière revient souvent dans la Bible. Elle signifie aussi la vie, elle rassure,
par exemple quand on a peur dans la nuit, et elle nous permet de voir.
Jésus dit : Je suis la lumière du monde (présent), la lumière a été (imparfait) et les
nations marcheront dans la lumière (futur).
« Illumine les yeux de mon cœur ». Ephésiens 1.18
Plusieurs étapes sont mentionnées pour aller plus loin avec Jésus :
1) Voir, 2) Recevoir 3) Suivre.
L’Esprit-Saint va nous montrer, guider comment y parvenir.
On est fait pour accueillir la lumière de Jésus et se laisser éclairer, refléter.
C’est l’occasion d’être illuminé par l’Esprit-Saint de l’intérieur.
Dora nous a amené avec les enfants dans la lecture de la Bible accompagnée
d’une bougie. Céline Sandoz a fait voyager les enfants avec un superbe
Calendrier de l’Avant en racontant l’histoire de notre Sauveur Jésus.
Hyab Zemichael
Esteban, Enael, Kevan Augsburger
Céline Sandoz

Fête de Noël - 20 décembre 2020 – Thème : la reconnaissance
Témoignages par Zoom

François Sandoz

Chantal Schnegg
Ruben Sandoz

Candice Oppliger

