
 

	
	 Juillet	2017	

	
	 Di	2	:	9h30		Culte	

					Ma	4	:	20h	Soirée	de	prière	

Me	5	:	19h30	Réunion	sur	le	service	
d’accueil	

Je	6	:	20h	Enseignement	du	baptême		

Di	9	:	9h30	Culte		

Ma	11	:	20h	Soirée	de	prière	

Di	16	:	9h30	Culte		

Ma	18	:	20h	Soirée	de	prière	

Je	20	:	20h	Enseignement	du	
baptême	d’eau	

Di	23	:	9h45	Culte	en	commun	avec	
l’Eglise	apostolique	du	Locle		
-	Par	beau	temps	:	Maison	des	Bulles	
-	Par	mauvais	temps	:	Nord	116	
Suivi	d’un	repas	en	commun	et	d’un	
swing	golf	sur	inscriptions	

Ma	25	:	20h	Soirée	de	prière	
Di	30	:	9h30	Culte		

« Préparez le chemin pour le Seigneur, 
faites-lui des sentiers droits » 

Matthieu 3,3 

UN TEMPS DE PREPARATION… 

EN
 B

REF 

Nicolas 
Bioret 

078 617 97 01 
(pas	le	mercredi	et	le	samedi	sauf	en	cas	d’urgence)	

GROUPES	DE	
JEUNES	

SITE	:	http://jalon07.ch	

Re-Père 

STEP 

 
 

Marinette Wutrich 079 462 42 67 
Point écoute : 

Dora Stucki 078 947 22 65 et Elisabeth Rohrbach 079 560 72 73 

Août	2017	
	
Di	6	:	9h30	Culte		

Ma	8	:	20h	Soirée	de	prière	

Di	13	:	9h30	Culte	–	Bernard	
Bonjour	–	Pasteur	retraité	des	
EER	

Ma	15	:	20h	Soirée	de	prière	

Di	20	:	9h30	Culte		

Di	27	:	9h30	Culte	–	Joël	Bussy	
(Ligue	pour	la	Lecture	de	la	Bible)		

Du	28	au	1.09	:	Semaine	de	jeûne	
et	prière	

Ve	1.09	:	Soirée	de		louange	Unité	
Haut/bas		

Depuis le départ d’Alain et 
Yvette, notre église s’apprête à 
entrer dans une nouvelle saison. 
Saison qui débute par ce temps 
d’été, propice au repos. Le repos, 
c’est une phase constitutive de 
notre équilibre... Si nous voulons 
bien travailler, nous devons bien 
nous reposer, Dieu nous a créé 
ainsi. C’est ce qui se manifeste 
par exemple au travers du 
shabbat, qui est 
bien plus qu’un 
principe 
« religieux » : 
l’homme est fait 
pour travailler 6 
jours sur 7, n’en 
déplaise à l’esprit de ce monde 
qui souffle pour entraîner 
l’homme dans une activité 
ininterrompue. C’est un principe 
autant spirituel, que 
psychologique et physique, c’est 
une nécessité vitale dans ces 3 
dimensions. La créature que nous 
sommes est ainsi appelée à se 
ressourcer auprès de son 
Créateur, Dieu, Seigneur, Père…  
Non seulement de façon  
hebdomadaire, mais aussi à 

d’autres 
moments, 
notamment 
annuel. Le repos, 
 c’est un temps de 
préparation pour l’œuvre à venir, 
comme pour une terre mise en 
jachère afin qu’elle puisse produire 
à nouveau en bonne quantité et 
qualité,  
Nous entrons plus avant dans un 

temps de préparation, 
qui se caractérise pour 
nous, par la prière. 
Cette préparation a 
déjà commencé avant 
cet été, elle se 
poursuivra au travers 

plusieurs soirées de prière, jusqu’à 
déjà ce temps de jeûne et prière 
programmé fin août. S’arrêtera-t-
elle là, ou devra-t-elle se 
poursuivre ? Si nous voulons 
laisser la place à l’action de 
l’Esprit de Dieu, c’est à Lui que 
nous devons nous attendre. Lui sait 
pour quelle œuvre Il nous prépare. 
Que nous puissions donc, cet été 
voir au delà, mettre ce temps à 
profit pour nous ressourcer en Lui.	
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Relation d’aide 

Pasteur 

Plus d’info 



	
Qui	 de	 mieux	 placés	 que	 les	 principaux	
protagonistes	de	cette	fête	pour	en	parler	?	Voici	
les	mots	d’Yvette	et	Alain	:		
	
«	Que	la	fête	fut	belle	!	»	
Merci	 pour	 cette	 magnifique	 fête	 organisée	 en	
notre	 honneur	!	 Ce	 fut	 pour	 nous	 comme	 le	

bouquet	final	d’un	feu	d’artifice.		
Merci	 à	 toutes	 celles	 et	 ceux	
qui	 ont	mis	 la	main	 à	 la	 pâte	
et	 qui	 ont	 préparé	 avec	

tellement	 de	 créativité	 ces	
moments	 qui	 resteront	 à	
jamais	gravés	dans	nos	cœurs.	
	
Merci	 aussi	 pour	 votre	
générosité,	 manifestée	 tant	
sur	le	plan	matériel	que	financier.	Ce	fut	une	réelle	
joie	 de	 cheminer	 ces	 années	 avec	 vous	 et	 le	
meilleur	est	encore	devant	nous	!		
	

«	La	conquête	du	pays	n’est	pas	terminée	!		
Josué	1.6-9	»	

Du	12	au	14	mai	dernier,	notre	ami	Philippe	Martinez	est	venu	nous	
témoigner	que	«	Changer	de	cap	est	possible	!	».	
Il	fut	comme	à	son	habitude	rempli	de	la	sagesse	d’en	haut	et	de	
paroles	de	bénédictions.	
Messages	à	écouter	sur	notre	site	http://www.eglise-reveil-cdf.ch	

21 mai 
Fête de 
retraite 
d’Alain 

& Yvette 
pilecki 

«2	OUI	pour	un	NOM	»	
	

Delphine	et	Valentin	se	sont	
unis	le	7	Juin	pour	la	cérémonie	

civile	et	le	17	Juin	pour	la	
bénédiction	religieuse	et	sont	
devenus	M.	et	Mme	Augsburger	

Le	28	mai,	Florence	Rasolondraibe	et	
Denis	Meyer	ont	été	consacrés	comme	
ancien(ne)s	et	ont	reçu	des	paroles	
d’encouragement,	de	bénédiction	et	de	
prophétie,	ainsi	que	la	prière	!		
Message	à	écouter	sur	notre	site	:	
http://www.eglise-reveil-cdf.ch	

	 	 Dimanche	25	Juin,	comme	traditionnellement	a	
	 	 	eu	lieu	le	culte	de	fin	d’école	du	dimanche.		
	 	 Ce	culte	fut	entièrement	mené	par	la	jeunesse.		
	 	 Depuis	l’accueil	jusqu'à	l’apéro	qui	a	suivi	!		
	 	 Ce	fut	l’occasion	de	bénir	trois	de	nos	jeunes		
	 	 (Eloïse	Geiser,	Sam	Mylan,	Marie	Ramseyer)		
	 	 qui	quittaient	l’école	du	dimanche	pour	entrer		
dans	une	nouvelle	saison	de	leur	vie…	Une	nouvelle	saison	aussi	pour	Brigitte	Ramseyer	qui	a	
enseigné	nos	enfants	pendant	15	ans	et	qui	aujourd’hui	prend	«	sa	retraite	».	Nous	la	
remercions	pour	sa	fidélité,	son	amour	de	la	Parole	qu’elle	a	voulu	transmettre	et	son	amour	
pour	nos	jeunes.		Nous	avons	aussi	eu	le	message	de	Michael	Jeanmonnod	(«	Toi	viens	et	suis	
moi	»)	qui	après	avoir	quitté	les	bancs	de	l’école	du	dimanche	J,	vient	de	réussir	son	diplôme	
	 	 	 de	fin	d’étude	à	l’institut	de	théologie		
	 	 	 d’Emmaüs.		
	 	 	 Vous	retrouverez	son	message		
	 	 	 sur	notre	site	:		
	 	 	 http://www.eglise-reveil-cdf.ch	

 
RETOUR sur Image 



	

Sa	8	Juillet	:	15h	Concert	«	Jésus	a	Neuchâtel	»	-	Espace	cité	


