Lu 01 au 05 :

Semaine
« Groupes de maison »

Ma 02 : Assemblée Générale
Uniquement sur Zoom
19h15
Di 07 : Culte
Message Dora Stucki
Ma 09 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 14 : Culte
Message Florence Rasolondraibe
Lu 15 au 19 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 21 : Culte
Message André Augsburger
Ma 23 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 28 : 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
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Cultes en présentiel
Sur inscription sur le site internet
Nombre de places limité
Retransmission par Zoom
Lieu : Nord 116
Horaire : 9h30

Avril 2021
Cultes en présentiel
Sur inscription sur le site internet
Nombre de places limité
Retransmission par Zoom
Lieu : Nord 116
Horaire : 9h30
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Mars 2021

Ve 02 : Vendredi Saint : 19h
Histoire de la Passion
Implication de l’assemblée
Di 04 : Célébration de Pâques
Message André Augsburger +Jeunes
Lu 05 au 09 :
Semaine
« Groupes de maison »
Di 11 : Culte
Message Denis Meyer
Ma 13 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116
Di 18 : Culte
Message Florence Rasolondraibe
Lu 19 au 23 :

Semaine
« Groupes de maison »

Di 25 : Culte
Message Samuel Robert (Compassion)
Ma 27 : Jeûne et prière
19h-20h30 - Nord 116

VISITES

Dora STUCKI
Membre du conseil
078 947 22 65
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
Dora Stucki

Psaume 23 : « L’Eternel est
mon Berger, je ne manquerai de
rien. Il me fait reposer dans de
verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles, Il
restaure mon âme, Il me
conduit dans les sentiers de la
justice, à cause de Son nom. »
Depuis bientôt une année,
chacun de nous a pris sur lui de
ne plus pouvoir se rendre au
culte comme avant. Chacun a
vécu une lutte pour s’adapter à
une nouvelle façon de vivre.
Tout cela a coûté de l’énergie,
des efforts, des larmes parfois.
Nous ne nous en sommes peutêtre pas aperçu tout de suite,
mais notre âme, dans tout cela,
avait elle aussi besoin d’un
rendez-vous particulier avec
Dieu. À force de marcher, on se
fatigue. Le Seigneur le savait.
Dès la première soirée de jeûne
et prière, cette Parole de
Psaume 23 nous a été donnée :
« Il restaure mon âme ». Notre
Bon Berger était au rendezvous pour nous accueillir. Il
nous a invités et conduits à prier
cette Parole, tout au long des
soirées :

« Restaure
Mon âme, restaure mes pensées,
mon intelligence, mes émotions ».
Quel immense privilège d’avoir pu
déposer nos efforts propres, nos
mérites, nos lassitudes, notre
histoire, et lui faire cette simple
prière : « restaure mon âme » !
Nous avons pu voir, entendre et
sentir comment Il touchait et
restaurait les domaines qui en
avaient besoin. Comment Sa
présence est venue remplir nos
cœurs. Nous avons un Maître
merveilleux, qui nous aime, qui
prend soin de nos âmes.
Nous
avons
mieux
saisi
l’importance que le Seigneur
accorde à cette partie de notre être.
Encourageons-nous à prier cette
Parole avant d’entreprendre quoi
que ce soit, en église ou
personnellement. Avant même de
nous exprimer, avant de prier,
avant de lire La Parole. Que ce
verset soit notre feuille de route
pour tout ce que nous allons vivre
cette année.
Soyez richement bénis, que
personne ne se prive de Sa
restauration.

RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES
Témoignage du groupe de jeunes face au Covid-19
Pour moi personnellement, ça a été dur et ça l'est encore cette situation avec le Covid.
Je suis une personne qui aime beaucoup les câlins et qui en a besoin. Donc de devoir y
renoncer presque du jour au lendemain, ça a été dur. Surtout quand ça a commencé,
j'étais dans un état profond dans ma dépression et c'était donc une période où les câlins
m'étaient vraiment important. Ensuite, le fait de ne pas pouvoir voir les personnes que
j'aime et qui m'aiment m'étais également difficile. Après j'ai eu beaucoup de chance, vu
que j'habite à la campagne, dans le sens où je pouvais sortir, me promener et avoir des
animaux, m'a aussi aidé.
Niveau apprentissage j'ai eu de la chance car il n’y a pas eu d'arrêt, pas de port de
masque, sauf en cours, 1 fois par semaine.
J'ai perdu contact avec quelques personnes avec lesquelles j’étais proches, je regrette
vraiment de les avoirs perdues, j'espère les récupérer.
J'ai fêté mes 18 ans en 4 fois, vu que la grande fête n'était pas possible. Au début, j'étais
déçue mais pour finir j'ai trouvé ça génial, car j'ai pu profiter de chaques personnes
présentes et je me suis sentie super bien et c’est ce qui compte le plus.
Prenez bien soin de vous !
Schnegg Chantal

Nouveau local pour le groupe de jeunes au Bas -Monsieur
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Nouveau local pour le groupe de jeunes au Bas -Monsieur
Cela faisait un moment que nous avions envie d’avoir un endroit propre à la jeunesse
qui nous ressemble et qui soit à l’image des jeunes. C’est ainsi qu’en 2019, nous avons
reçu une proposition de la part d’André et Marianne pour nous installer dans les
combes de leur maison. Début mai 2019, nous avons annoncé la nouvelle aux jeunes à
l’aide d’une petite vidéo. Mi-juin 2019, nous nous retrouvions avec le TEAM des
responsables ainsi que quelques jeunes pour mettre en commun nos idées de projet.
Fin juin, l’ancienne pièce était vidée puis les murs abattus, les gros travaux ont ainsi pu
commencer en juillet 2019. Par la suite nous avons organisé deux samedis de travaux
où les jeunes étaient évidemment les bienvenus pour participer. Mais depuis mars
2020, Covid oblige, notre cher André a pris les devants en travaillant seul ou avec l’aide
de 2-3 autres jeunes, ou responsables. Un GRAND MERCI à LUI, ainsi qu’à Siméon et
Thomas, qui ont fait toute l’électricité. A Antony, Marianne et à tous celles et ceux qui
ont contribué d’une manière ou d’une autre à ce que nous ayons ce magnifique endroit
pour nous retrouver avec le groupe de jeunes. Grâce à l’implication de chacun, le local
était fini en Octobre 2020. Nous avons pu faire une soirée d’inauguration le 23 octobre
2020, (avec masques mais libre de nos mouvements), partage d’apéro et parties de
Baby-foot juste avant les restrictions plus strictes, qui sont encore en place
actuellement.
Nous avons toujours le droit de nous retrouver (jusqu’à 50) en tant que groupe de
jeunes mais avec masques, distances, obligation de rester assis à sa place tout le long de
la soirée, sans nourriture ni boisson, ce qui peut parfois être long et pénible pour
certains jeunes. Merci de continuer de porter la jeunesse, ainsi que le TEAM des
responsables dans vos prières. Soyez bénis !
Pour le TEAM Joanie et Esteban
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