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« DIEU VEILLE SUR TOI  » 

 

«Non, il ne somnole pas,  
il ne dort pas, celui qui garde 
Israël » (Psaumes 121,4   ).  
 

Si Dieu s’est reposé de l’œu-
vre de la création au septième 
jour, cela ne signifie pas qu’il 
est été moins présent.  
 
 

Au contraire, 
comme le dit 
ce verset, 
Dieu veille 
sur toi conti-
nuellement.  
 
 
 
 
 

Alors que la 
plupart d’entre nous allons 
prendre le temps du repos cet 
été, Dieu lui continuera de te 
garder, dans tes départs, tes 
trajets, tes arrivées (Psaumes 
121,8). Plus que cela, Dieu 
continuera de travailler en toi 

c o m m e 
un travail se fait dans une ter-
re en jachère pour la préparer 
pour la culture à venir.  
 
 

Merci au Seigneur pour Son 
œuvre profonde et continuelle 
par laquelle Il te prépare pour 

la suite, 
afin que ta 
vie puisse 
le glorifier 
au mieux.  
 
 
 
 

 
Je vous souhaite à tous et 
toutes un été béni en Sa pré-
sence. 

( Ps 121:4 ) 



RETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGES    

"Le 24 mai a eu lieu la dernière soirée 
PRISME EN FAMILLE ... mais qu'est 
ce que c'est ? 
Depuis début 2018, les jeunes du 
STEP et du Re-Père se retrouvent 
régulièrement pour vivre Dieu ensem-
ble, lors de soirées nommées  
« PRISME ».  
C’est dans ce 
cadre là que 
nous avons dé-
cidé d’organiser 
six soirées spé-
ciales : Les soi-
rées « PRISME 
en famille ». 
Elles ont pour 
but de permet-
tre aux jeunes 
fréquentant les 
groupes de jeu-
nes du STEP 
ou du Re-Père d’être entourés de pa-
rents spirituels solides et disponibles 
et de créer un lien de confiance avec 
l’un ou plusieurs d’entre eux.  
Nous croyons en effet que le plan de 

Dieu pour chaque être humain est de 
naître dans une famille unie, dans 
laquelle le père et la mère aiment, 
soutiennent et encouragent leurs en-
fants au quotidien et soient une image 
du Dieu Créateur, fidèle dans Ses 
promesses. Nous comprenons égale-

ment que le 
rôle de l’égli-
se est d’être 
un outil entre 
les mains du 
Père afin de 
se lever pour 
les jeunes qui 
n’ont pas le 
privilège de 
vivre dans 
une famille 
restaurée par 
Dieu et som-
mes certains 

que les soirées  
« PRISME en famille » font partie des 
moyens qu’Il s’est choisi pour le fai-
re." 

 

 

Dans la soirée du vendredi 21 
juin, un violent orage s’est abattu 
sur le Val-de-Ruz provoquant 
inondations, accidents, décès 
d’une personne, perte de biens 
matériels pour quantité de villa-
geois de Dombresson, Villiers et 
du Pâquier.  
Afin d’être un témoignage vivant 
pour nos « voisins de vallée », 
l’église, en deux dimanches, a 
récolté plus de frs 2000.- de 
dons volontaires (donateurs entre 1 
et 87 ans !) qui accompagneront une 
lettre adressée à la population. Quel-
ques personnes de notre église sont 
aussi partie aider sur place pour les 

travaux de déblaiement le  
WE du 29-30/06. 
Merci à chacun pour votre générosi-
té, et que le Seigneur touche le cœur 
des personnes sinistrées ! 



 Retrouvez toutes les photos et les vidéos des évènements 
passés sur le site Internet de l’église:  

www.eglise-reveil-cdf.ch 
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 "Cette année, le culte de fin 
d'école du dimanche a été organi-
sé par toute l'équipe des jeunes et 
des parrains/marraines impliqués 
dans le Biblethon commencé en 
novembre 2018.  

Avec joie et humour, ils ont trans-
mis les passages bibliques qui les 
ont marqués, nous encourageant 
à faire confiance à Dieu.  

 

Au delà des difficultés dans ce 
service (besoin de plus d’adul-
tes qui s'investissent pour la 
jeunesse, baisse de fréquenta-
tion parmi les plus jeunes en-
fants), la jeunesse représentée 
ce jour là a témoigné de sa vi-
talité.  

 
Que nous puissions encoura-
ger un élan plus fort pour la foi 
des enfants et des jeunes." 
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Rue du Nord 116—2300 La Chaux-de-Fonds 



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    

    

    
AOÛT   2019AOÛT   2019AOÛT   2019AOÛT   2019    

 
Sa 3: En dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos murs 

Place Pury, Neuchâtel 

  voir programme  

Di 4: 9h30 Culte, message 

  Florence Rasolondraibe 

Sa 10: En dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos murs 

Place de la gare, La Chaux-de-Fonds 

  voir programme  

Di 11: 9h30 Culte, message 

  Sylvie Guenot 

Di 18: 9h30 Culte, message 

  Denis Meyer 

Di 25: 9h30 Culte, message 

  Nicolas Bioret 

   

    

    
JUILLET 2019JUILLET 2019JUILLET 2019JUILLET 2019    

 
Sa 6: En dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos murs 

Place Pury, Neuchâtel 

  voir programme  

Di 7: 9h30 Culte, message 

  Michaël jeanmonod 

Sa 13: En dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos murs 

Place de la gare, La Chaux-de-Fonds 

  voir programme  

Di 14: 9h30 Culte, message 

  Leila Namouchi 

Sa 20: En dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos mursEn dehors de nos murs 

Place Pury, Neuchâtel 

voir programme  

Di 21: 9h30 Culte, message 

  Nicolas Bioret 

Di 28: 9h30 Culte, message 

  Nicolas Bioret 
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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 


