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APPELES A AIMERAPPELES A AIMERAPPELES A AIMERAPPELES A AIMER    

 

«  Quand je serai grand, je serai pom-
pier ! ». C’est souvent qu’un enfant 
vient ainsi exprimer une vocation 
comme une envie brûlante et profon-
de ! De même, quand nous naissons à 
Dieu et grandissons avec Lui, Il vient 
déposer dans notre cœur, une voca-
tion, la même 
que  J ésus 
adresse au dé-
but de son mi-
nistère à 
Simon et Jac-
ques et Jean 
 
 

 
 

« Suivez moi, et je vous ferai pé-
cheurs d’hommes » (Mt 4,19)  
 
 

Etre pécheur d’hommes, de femmes, 
d’enfants… pour qu’ils rencontrent le 
Christ, c’est là notre vocation à tous. 
Pour pécher, il faut une canne à pê-
che avec un appât au bout d’un hame-
çon.  

La canne à 
pêche avec 
l’hameçon et l’appât que Dieu nous a 
donné à tous, c’est Son amour…  
Un amour saint et sain, qui dépasse, 
transcende les limites de notre propre 
amour et nos résistances.  

Un amour que 
nous sommes 
appelés à ap-
prendre,  
approfondir, et 
exprimer entre 
nous et envers 
les autres.  
 

 
C’est parce que les personnes autour 
de nous se sentiront véritablement 
aimées qu’elle pourront accueillir 
l’Evangile. 

« Suivez moi, et je vous ferai pécheurs d’hommes  » (Mt 4.198) 



RETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGES    

Samedi 9 juin, nous étions 10 (5 personnes de 

l'église et 5 personnes de l'extérieur ) à mar-
cher dans les Gorges de la Poëta Raisse, dans 

un splendide dé-
cor où se mêlent 
végétation, roche 
et eau. Après 
l'effort de la mon-
tée, nous avons 
pique-niqué et 
vécu de beaux 
partages aussi au 
sujet de la foi. 
Puis, la descente 
était un peu glis-
sante mais nous 
étions tous heureux de cette belle journée.     
                                    Jacqueline et Raymond 

Le dimanche 24 juin, 
Margo t ,  Dan ie l , 
Chantal, Ketsia, et 
Calypso ont pu rece-
voir la prière à l'occa-
sion de leur fin d'éco-
le du dimanche.  
Nous avons aussi 
bénéficié du talent et 
de l'adoration de no-
tre jeune groupe de 
louange :  

une génération qui 
se lève ! 
Ce fut un culte pas 
comme les autres où 
la présence de Dieu 
et l'amour de notre 
communauté a pu 
être palpable ! Et où 
chaque génération 
mélangée a pu prier 
pour la jeunesse. 



 
RETOUR SUR IMAGES 

 

 

Les Chocapic étaient très motivés mais assez 
fatigués à partir de la fin de semaine car étant 
peu nombreux, chaque enfant devait participer 
à chaque jeu. Ce qui ne se rencontre pas dans 
de grandes équipes où les enfants se relaient 
pour chaque jeux. 

Notre équipe est arrivée 3ème et nous félicitons les "Lions de Juda" de 
l'église El Shaddai qui sont arrivés premiers et ont remporté avec eux le super dra-
peau des Kids Games "Neuchâtel Montagnes".                                             Margot B. 

De notre église une équipe, "les Chocapic",  

de 10 enfants ainsi qu'un coach et 2 aides coach 

ont participé à cette chaude semaine  

où le beau temps a été au rendez-vous. 



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 
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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 2018Octobre 2018Octobre 2018Octobre 2018    
 

Lu 1 au ve 5: Semaine des  

  groupes de maison 

Di 7: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 

Ma 9: 20h Nord 116 
 Soirée de prière et d’intercession 

Di 14: 9h30 Culte 
Lu 15 au ve 19: Semaine des 

  groupes de maison 

Di 21: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 

Lu 22: 20h  chez Michèle Bloesch 
CASS Chrétiens au service de la santé 
Di 28: 9h30 Culte 

Célébration spéciale Jeunesse  

    

Septembre 2018Septembre 2018Septembre 2018Septembre 2018    
 

Sa 1: 20h00 Aula des Forges 
 Concert de Bienfaisance avec  

 Philippe Decourroux  

Di 2:  10h00 Grand Temple  
 Célébration commune  

Eglises Evangéliques de  

La Chaux-de-Fonds 
Lu 3 au ve 7: Semaine des  

  groupes de maison 

Ve 7: 19h30 Soirée hommes 
  au Swing Golf des Bulles 
Di 9:  Célébration de baptêmes 
Ma 11: 20h Nord 116 
 Soirée de prière et d’intercession 
Ve 14: 19h15 Nord 116 
 Prisme en famille 
Di 16: 9h30 Culte 
  message Nicolas Bioret 
Lu 17 au ve 21: Semaine des  

  groupes de maison 

Di 23: 9h30 Culte  
  message Thiéry Terraz  
 12h00 Repas canadien avec les 
 Terraz et Godin de Genève 
Lu 24: 20h chez Michèle Bloesch 
CASS Chrétiens au service de la santé 
Sa 29 Mariage Danilo et Yaël 
  Vaumarcus 
Di 30: 9h30 Culte 
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VISITESVISITESVISITESVISITES    
 

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 


