
 
Si, lorsqu’il 
foulait encore 
la terre d’Israël, Jésus a 
commencé à rendre la vue aux 
aveugles, purifier les lépreux, 
guérir les cœurs brisés ou encore 
libérer les captifs de toute sorte 
d’oppression, aujourd’hui c’est 
par son Esprit, et avec notre 
concours, qu’il déploie sa 
puissance pour guérir, restaurer, 
sauver. 
Alors quelles que soient les 
circonstances, encouragés par les 
exaucements que nous avons déjà 
reçus et conscients que  
« nous avons un souverain 
sacrificateur qui compatit à nos 
faiblesses » (Hb 4.15) persévérons 
ensemble, petits et grands, jeunes 
et vieux, à nous approcher de ce 
Seigneur merveilleux et à prier par 
Lui, par son Esprit et sa Parole, les 
uns pour les autres et pour le 
monde qui nous entoure !  
 
 
Je vous souhaite à chacun, et à vos 
familles, un été richement béni et 
dans une paix renouvelée ! 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet	2021	
																				Cultes	en	présentiel	
						Inscription	sur	le	site	internet	

				Nombre	de	places	limité	
																Retransmission	par	Zoom	
											Lieu	:	Nord	116			Horaire	:	9h30	
	
Di	04	:		 Culte	
														 Message	Rija	Rasolondraibe		

	
	
Lu	05	au	09	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	
	
Di	11	:		 Culte	

Message	Florence	Rasolondraibe	
	
	
Ma	13	:			Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	
	

Di	18	:		 Culte		
Message	Denis	Meyer	

	
	
Lu	19	au	23	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	
	
Di	25	:		Culte		

Message	Florence	Rasolondraibe	
	
	

Ve	30	:	 Soirée	hommes	
												19h30	–	Parc	Swin-Golf	des	Bulles	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
																										
	
	

											Florence	Rasolondraibe	
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Florence	RASOLONDRAIBE	
En	formation	

																	077	250	12	48	
florence.r@eglise-reveil-cdf.ch	

	

Esteban	AUGSBURGER	
079/	577	79	10	

EDITO  
	

Août	2021	
Cultes	en	présentiel		

Inscription	sur	le	site	internet	
Nombre	de	places	limité	
Retransmission	par	Zoom	

											Lieu	:	Nord	116				Horaire	:	9h30	
	
Di	01	:		 Culte	

Message	André	Augsburger		
	
Lu	02	au	06	:												Semaine	

								«	Groupes	de	maison	»	
						
Di	08	:		 Culte		
	 Message	Léo	Garcia	

	
Di	15	:		 Culte		

Message	Dora	Stucki	
	

Lu	16	au	20	:													Semaine	
«	Groupes	de	maison	»	

	
Di	22	:		 Culte	«	Baptêmes	»	
										 Message	Florence	Rasolondraibe	
	
Ma	24	:		Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	

Di	29	:		 Culte	
										 Message	Philipp	Gloor	
	
Lu	30	:		Soirée	de	moniteurs	

19h30-21h30	–	Nord	116	
Le	péché	d’Adam	et	Eve	
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																														Dora	STUCKI	
											Membre	du	conseil	
									078	947	22	65	

								Denis	et	Monique	MEYER	
							Membres	du	conseil	
						079	735	45	30	

 
Après un long printemps 
chahuté par le relent de 
fraicheurs hivernales et 
d’abondantes précipitations, 
nous voilà enfin entrés dans les 
beaux jours de l’été.  
Du moins aujourd’hui, à 
l’heure de la rédaction de cet 
édito. 
Parce que la météo n’est plus 
ce qu’elle était ! Il faut être 
réactif, et bien équipé ; le 
chaud, le froid, le sec, 
l’humide, le vent, le calme… 
en une ou deux journées, tout 
peut basculer.  
Si nous savons que nous allons 
au-devant de temps difficiles, 
de plus en plus incertains, nous 
avons toutefois l’assurance que 
ce qui échappe à notre contrôle 
n’échappe pas à celui de notre 
Dieu qui tient le monde et son 
Histoire dans ses mains.  
Après s’être fait tellement 
proche des hommes en 
s’abaissant jusque dans ses 
profondeurs les plus sombres, 
Jésus-Christ a été 
souverainement élevé, dans les 
lieux célestes, où il a été revêtu 
de la royauté divine ; c’est de 
là qu’il intercède pour chacun 
de nous et nous soutient dans 
notre quotidien.  
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GROUPE	DE	JEUNES	

ENFANCE																														Céline	SANDOZ	
																																			079/	753	01	59	
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Mercredi 5 mai, nous avons vécu une soirée spéciale dans le cadre  
de « focus femmes » avec Portes Ouvertes. 
Notre oratrice Shamiram, traduite par Laetitia, nous a partagé de son vécu et 
de la réalité de l’Église en Iran. Son témoignage, percutant et authentique, en 
lien avec la Parole (envoi des apôtres + psaume 23) nous a encouragé à vivre 
à 100 % pour Jésus et à témoigner, quelles que soient les circonstances.  
En seconde partie, nous avons pris un temps de prières et d’intercession en 
faveur de l’Église d’Iran. 
Malgré́ l’absence de collation qui clôture généralement ce genre de rencontre 
(en raison des mesures sanitaires en vigueur), nous avons quand même pu 
échanger avec Shamiram, Laetitia et les frères et sœurs, nombreux, des 
autres églises.	 

																																																																																			Nathalie	Fresard	
	

	 	 	
	
	

	 		 		

Soirée	hommes	du	28	mai	2021	
	

Soirée	Portes	Ouvertes	de	femmes	à	femmes			
	

Hommage	pour	Anna	Stucki		
	

Prions	pour	les	églises,	
	les	femmes	et	les	hommes	persécutés…	

	

Flash	info	:	Une	journée	avec	le	groupe	de	jeune	
est	prévue	le	samedi	10	juillet	2021	

Les	infos	suivront	

											
Lors de notre dernière soirée entre hommes, les discussions et rigolades autour 
du feu nous ont menées à entendre un témoignage de vie puissant qui nous a 
été partagé spontanément et qui nous a conduit dans un temps de prière les uns 
pour les autres et pour nos familles.  
N’hésite pas à nous rejoindre la prochaine fois, les moments que nous vivons 
sont tellement bienfaisants !!!   
                                                                        André	Augsbuger 

			 	

« Ma petite maman a pris congé de nous. 
Entourée de vos prières et pensées. 

Je suis reconnaissant, car elle est partie dans 
la paix de notre Seigneur. 

Encore un grand merci à vous tous. »                     
Jean-Pierre 


