
RETOUR SUR IMAGE 

Le 16 et le 23 juillet dernier nous 
avons eu des cultes familiaux où 
Nicolas nous a entraîné à la priè-
re ! Ce furent des moments de 
paix et d’intercessions les uns 
pour les autres où nous avons été 
encouragé dans notre foi et notre 
vie de prière ! 

Septembre 2017 
 

 5 Esteban Augsburger 

 9 Sandra Jolo 

 10  Christine Oppliger 

 19  Patrick Vuille 

 20  Christiane Dubois 

 24  Corinne Garatti 

 27  Tanya Montero 

Octobre 2017 
 

 6 François Sandoz 

 7  Rosaria Allegretto 

 9  Myriam Jeanmonod 

 12  Antoine Talama 

 27 Valérie Geiser  

Vous pouvez afficher ce flyer et 
envoyer un petit message sympa à 

ceux qui ont leur fête ☺ 
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Célébration commune au Temple Farel le dimanche 17 
septembre

Du 12 au 19 septembre 2017
12h-20h

« Notre Dame de la Paix »
Commerce 73

2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée GRATUITE 
Chapeau pour les frais

« La Bible, 
patrimoine de 
l’humanité »



 

                       MARINETTE WUTRICH 079 462 42 67 
 

POINT ECOUTE: 
 

DORA STUCKI 078 947 22 65 ET ELISABETH ROHRBACH 079 560 72 73 

RELATION D’AIDERELATION D’AIDERELATION D’AIDERELATION D’AIDE    

 
 

Groupes de jeunes 
 

Site: HTTP://JALON07.CH 

ReReReRe----pèrepèrepèrepère    

STEP 

 

 
Site:  

 
HTTPS://www.eglise-reveil-cdf.CH 

PLUS D’INFOSPLUS D’INFOSPLUS D’INFOSPLUS D’INFOS    

 

 

Nicolas bioret 
 

078 617 97 01078 617 97 01078 617 97 01078 617 97 01    
    

( Pas le mercredi et le samedi SAUF EN CAS D’URGENCE) 

PASTEURPASTEURPASTEURPASTEUR    

    
Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017    

 

Di 1: 9h30 Culte, message  
  Nicolas Bioret 
Lu 2 au ve 6: Semaine des  

  groupes de maison 

Di 8:  9h30 Culte en commun avec 
l’Arc Jurassien, message Renti Bezaz 
Lu 9 au di 15: Congé Nicolas Bioret 
Di 15: 9h30 Culte 
Lu 16 au ve 20: Semaine des 

  groupes de maison 

Ve 20: Soirée Alphajeunes 
Di 22: 9h30 Culte, message  
  Nicolas Bioret 
Di 29: 9h30 Culte de louange et d’a-
doration, à confirmer 

    
Septembre  2017Septembre  2017Septembre  2017Septembre  2017    

 

Lu 4 au ve 8: semaine des  

  groupes de maison 

Ve 8: Soirée Génération HD, rencontre 
de jeunesse 
Di 10:  9h30 Culte de louange et  
  d’adoration 
Ma 12 au ma 19:   
Manifestation "J’y tiens" - voir programme  
Ve 15 + sa 16 WE Alphajeunes 
Di 17: 9h30 Célébration commune des 
églises de La Chaux-de-Fonds au temple 
Farel + fin du WE Alphajeunes 
Lu 18 au ve 22: Semaine des  

  groupes de maison 

Di 24: 9h30 Culte, message  
  Nicolas Bioret  
Ve 29.09  Soirée Alphajeunes 

E
N

 B
R

E
F

 

"Cela ne vous aura échappé, le 
toit est en rénovation ! Nous 

pensions devoir le refaire complètement, et 
finalement, Dieu a mis sur notre route un 
artisan chrétien qui nous a montré qu’il 
suffisait de le rénover… ce qui sera un 
moindre coût ! Autres travaux sur le fond 
prévu à l’entretien des bâtiments : la réno-
vation de la salle de bain de l’appartement 
occupés par nos amis les De Bernardini, 
celle-ci devenant insalubre"     

BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment    
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https://www.eglise-reveil-cdf.ch 

NOTRE TERRE PROMISE 

 

« Je vous ferai entrer dans le pays que 
j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac 
et à Jacob; je vous le donnerai en pos-
session, moi l'Eternel » (Exode 6,8). 
1500 ans plus tard à 
la fête de Shavou’ot 
ou Pentecôte, l’apôtre 
Pierre prêche à son 
peuple que ce pays 
promis, n’est pas seu-
lement une terre, 
mais surtout l’Esprit 
promis par Dieu le 
Père, et répandu à 
partir de Jésus-Christ à tous ceux qui 
l’accueillent dans leur vie (Actes 
2,33.38-39). L’Esprit de Dieu est notre 
terre promise, la personne puissante de 
Dieu qui travaille la terre de Canaan 
que nous sommes, afin qu’elle devien-
ne une terre sainte, dépouillée des ido-
les qui pouvaient y régner (Canaan 
dérive du verbe kana « être humble »). 
Cela prendra diverses formes dans nos 
vies. 
L’église locale est aussi cette terre, 
dont la conquête, revêtira diverses for-
mes au travers des choix que nous fe-
rons ensemble. Lors de notre Assem-
blée Générale Extraordinaire du 22 
août dernier, réunissant la moitié des 
membres adhérents de l’église, le 
choix a été fait par deux tiers des per-
sonnes présentes, de soutenir financiè-
rement la démarche de formation théo-
logique de Rija et Florence Rasolon-
draibe à l’HET-Pro, telle que ces der-
niers l’avaient présentée. C’était un 

choix délicat, 
difficile, enga-
geant. Personnellement et sans vouloir 
être simpliste, je perçois la question 

posée en ces termes : 
« Jusqu’à quel point 
va la foi de notre égli-
se pour investir dans 
les ministères de Rija 
et Florence ? ». Si, 
dans les propos qui 
ont été tenus lors des 
débats, la plupart, 
sinon tous, était per-

suadés que cela constitue un projet 
d’église, la hauteur de l’investissement 
demandé a toutefois partagé, pouvant 
être notamment perçue comme allant 
au détriment d’autres investissements, 
projets, soutiens. Au delà des raisons 
individuelles et de la foi de chacun et 
chacune, c’est la foi de l’assemblée qui 
s’est exprimée, une foi commune cons-
tituée de la foi de l’un qui soutient la 
foi de l’autre. 
Le défi est à présent, à partir de cette 
votation, de progresser dans la concré-
tisation de ce projet en considérant 
tous les avis qui se sont exprimés, pas 
seulement ceux qui étaient pour. Tous 
les avis comptent. Ce sera notre travail 
à tous, et en particulier le mien et celui 
du conseil que de nous y engager. Je 
crois que tout cela se présente comme 
un des chemins destinés à nous condui-
re dans la terre promise qui est la nô-
tre. 


