
 INFOS 
Nicolas Bioret, pasteur  078 617 97 01 

Dora Stucki 078 947 22 65 Sylvie Guenot 078 737 27 01  

Denis & Monique Meyer – 079 735 45 30 

VISITESVISITESVISITESVISITES    

Semaine de prière universelle et semaine de l’unité des chrétiens.  
Deux moments de prière importants au-delà de nos différences, suivis par 
les différentes églises de la ville. Du 14 au 21 janvier d'abord par le ras-
semblement des églises évangéliques dans chaque ville de Suisse roman-
de  autour du thème  
« Une église au coeur du monde » et du 18 au 25 janvier avec l’ensem-
ble des confessions chrétiennes  

« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » 

 
Ce fut une soirée très riche et motivante. Le pasteur Nicolas nous a énuméré les 
différents projets pour l'année 2018, soit : 
 - la semaine de prière et de jeûne du 26 au 30 mars, 
 - Adonia le vendredi 6 avril 
 - Manuel Richerd: Evangéliste de rue qui viendra le WE du 25 au 27 mai 
 - Kids Games du 12 au 18 août 
Ensuite le pasteur Nicolas nous a parlé de la vie de l'église de réveil de la Chaux 
de Fonds sur les points suivants : 
 - les visites pastorales 
 - le site internet à visiter sans modération 
 - le groupe whatsapp de prière 
 - les cultes de louange et d'adoration 
 - les retards au début du culte 
 - les divers besoins de service 
Puis s'en est venue l'heure des questions, réponses. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez visiter notre site: 
www.eglise-reveil-cdf.ch dans l'onglet intranet, où vous trouverez tous les PV de 
nos diverses soirées d'information et nos AG. 
Si vous êtes membres mais que vous ne connaissez pas les codes d'accès, vous 
pouvez vous adresser à: Estelle qui se fera un plaisir de vous les remettre. 



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    

STEPSTEPSTEPSTEP    

 

 
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    

    

Avril 2018Avril 2018Avril 2018Avril 2018    
    

Di 1: 9h30 Culte de Pâques -   
 Culte spécial pour les enfants 
  message Nicolas Bioret  
Lu 2 au ve 6: Semaine des  
  groupes de maison 

Ma 3: 12-13h Nord 116 
Intercession avec le Réseau Evangélique 

Ve 6: 9-10h Groupe d’intercession 
  Nord 116 

Concert ADONIA 
 20h Maison du Peuple 
Di 8:  9h30 Culte, message 
  Nicolas Bioret 
Ma 10: 20h Prière et intercession 
  Nord 116 
Di 15: 9h30 Culte, message 
  Florence Rasolondraibe 
Lu 16 au ve 20: Semaine des 
  groupes de maison 

Ma 17: 9-10h Nord 116 
avec Jeremiah et Hannah Oei 

Ve 20: 9-10h Groupe d’intercession 
  Nord 116 
Sa 21: 15h30-17h30, 19h30-21h30, Nord 116 

avec Jeremiah et Hannah Oei    
Di 22: 9h30 Culte, message  
  Jeremiah et Hannah Oei  
Ma 24: 20h Nord 116 

Mission   « Christ est la réponse » 
Di 29: 9h30 Culte, message 
  Nicolas Bioret 

    

Mars 2018Mars 2018Mars 2018Mars 2018    
 

Ve 2:  9h-11h30 et 15h-16h30, Nord 116  
    Journée Mondiale de Prière 

Di 4:  9h30 Culte, message 
  Marylin Rollier 
 Journée suisse pour les malades  
Lu 5 au ve 9: Semaine des  
  groupes de maison 
Ma 6: 12-13h Nord 116 

Intercession avec le Réseau Evangélique 
Ve 9: 9-10h Groupe d’intercession 
  Nord 116 
Di 11: 9h30 Culte, message 
  Aude Tripet 
Ma 13: 20h Assemblée générale 
Di 18: 9h30 Culte, message 
  Nicolas Bioret 
Lu 19 au ve 23: Semaine des  
  groupes de maison 
Ve 23: 9-10h Groupe d’intercession 
  Nord 116 
Di 25: 9h30 Culte, message  
  Sylvie Guenot 

SEMAINE DE PRIERE ET JEÛNE 
Nord 116 

Lu 26 au je 29: 12h-13h et 19h30-20h30 
Ve 30:  17h-19h 
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https://www.eglise-reveil-cdf.ch 

SERVICE PARTAGÉ 

 

« Après cela, le Seigneur désigna en-
core 70 autres disciples et les envoya 
devant lui deux par deux dans toutes 
les villes et dans tous les endroits où 
lui-même devait aller » (Luc 10:1).  
S’il s’adressait de temps en temps aux 
foules, la plupart du temps Jésus s’en-
tretenait avec ses disciples. A com-
mencer par 12 hommes dans la vie 
desquels il a investi de manière privilé-
g iée ,  e t  q u’ i l 
envoya rapide-
me nt  en  mis -
sion. Plus tard, il 
enverra de nou-
veau des disci-
ples au nombre 
de 70.  Dès le 
d é b u t  d e  s o n 
m i n i s t è r e  o u 
service, Jésus a donc fonctionné selon 
le principe appliqué également par 
Moïse suite à la visite de son beau-père 
Jéthro (Exode 18).  
C’est selon ce principe que j’ai à cœur 
d’exercer le service auquel j’ai été 
consacré pour vous. Jusqu’à présent, 
c’était le pasteur qui, de manière for-
melle, visitait l’ensemble de l’église. 
Les visites sont un premier secteur du 
service pastoral que je souhaite parta-
ger. C’est pourquoi une équipe de visi-
tes a été établie depuis quelques mois 
maintenant. Elle se compose de Dora 
Stucki, Denis et Monique Meyer,  

Sylvie Guenot 
et, en renfort, 
Christiane Dubois. Cette équipe sera là 
pour assurer les visites dont l’objectif 
est d’entretenir le lien avec l’église ou 
encore celles auxquelles je ne peux me 
consacrer dans l’immédiat. De mon 
côté, je me concentrerai sur les person-
nes en responsabilité et en position de 
leadership, ainsi qu’aux personnes 

nouvelles, tout 
en restant dispo-
nible à la de-
mande pour les 
p e r so n n e s  d e 
l’église qui sou-
haitent me ren-
contrer pour des 
besoins spécifi-
ques. Les mem-

bres de cette équipe sont directement 
sollicitables  (hormis Christiane). Vous 
trouverez leurs coordonnées dans cha-
que P’tit Carillon, à partir de ce numé-
ro. Enfin, s’il est nécessaire pour une 
personne visitée par un membre de 
cette équipe de me rencontrer, cette 
dernière m’en fera part. 
Tout ceci pour vivre ce que nous re-
commande la Parole de Dieu :  
« Et veillons les uns sur les autres 
pour nous encourager mutuellement 
à  l 'am our e t  à  la  pra t ique  du 
bien » (Hébreux 10:24).  
Servons donc ensemble à Sa gloire ! 

Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager  
mutuellement à l’amour et à la pratique du bien 

 

Hébreux 10:24 



L'AG de l'Union des Eglises Evangéliques de Réveil: 
Le point important à relever de ce qui s'est vécu lors de l'AG de l'union des Eglises 
évangéliques de Réveil fut le vote pour une reconnaissance des ministères mascu-
lins et féminins de manière large. C'est-à-dire, autre que seulement le titre de pas-
teur. Ou autrement dit tout ministère qui sert le mandat que Christ a donné à l'église 
qui est d'annoncer la bonne nouvelle du salut (évangéliste, musicien, missionnaire, 
enseignant, coordinateur d'action humanitaire, etc.) 

INFOSINFOSINFOSINFOS    
La RJ Login a eu lieu samedi 27 janvier, au Centre de Vie 
à Neuchâtel. La journée a pour vocation d’équiper les res-
ponsables de jeunesse et a été une véritable bénédiction 
pour moi. Durant le temps de louange nous avons été en-
couragés à proclamer de manière renouvelée la consécra-
tion de notre vie à Dieu. Nous avons ensuite reçu un en-
seignement fort pertinent sur les « saintes hérésies », ces 
croyances qui sont tordues et mensongères mais qui pa-
raissent être tellement saintes (« Il faut que je sois parfait-
e », « Je vis pour les autres », « Mon avenir est entre les 
mains de mon leader », etc.). Une discussion entre lea-
ders de jeunesses puis deux ateliers sont venus compléter 
le programme de l’après-midi. 
                       Claudia Gerber    Février 2018 

La fête de départ de  
la famille Tripet le 10 février: 
 

" Nous avons eu une belle fête 
d'adieu, nous nous sommes 
sentis vraiment honorés, remerciés, c'était beau et cela nous 
a beaucoup touchés.  
Les remerciements des personnes pour qui nous ne pensions 

pas avoir eu autant d'impact nous ont vraiment bénis. "                            David Tripet 
                                            Dieu est BON !!!    

Le samedi 10 février 2018 a eu lieu la fête de départ de David et Aude Tripet, pasteurs 
à l'Eglise Apostolique du Locle avec qui nous avons eu de nombreuses fois des cultes 
en commun. En effet après 12 ans de "bons et loyaux services", le couple part pour 
une année sabbatique au Canada et autres destinations pas encore connues. 
Au cours de ces 12 années, ils ont œuvré dans l'église locale, lui permettant de gran-
dir dans la foi, dans l'amour du prochain, dans la communion 
avec d'autres église de la ville. Ils ont développé des forma-
tions visant la guérison intérieure (coeur à coeur, Sozo). Et 
pour finir ils ont mené à terme le projet de recherche d'un 
nouveau local. En effet l'EEALL se situe maintenant "Jaluse 
1, 2400 Le Locle". 

Nous leurs souhaitons donc une année de ressourcement, de repos et de 
renouveau ! 


