
 
De la même  
manière, le jour où j’ai donné ma 
vie à Christ, il m’a rempli de son 
eau de vie qu’il me demande de 
partager autour de moi. 
En Jean 4.14 Jésus dit : « celui qui 
boira de l'eau que je lui donnerai 
n'aura jamais soif, et l'eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une 
source d'eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. »  
Jésus t’a rempli d’une eau pure… 
c’est de ta responsabilité de veiller 
à ce qu’elle reste aussi pure quand 
elle jaillit de toi.   
« Seulement, fais bien attention à 
toi ! Veille attentivement sur toi-
même tous les jours de ta vie, afin 
de ne pas oublier ce que tes yeux 
ont vu et de ne pas le laisser sortir 
de ton cœur. » (Deut.4.9) 
  
N’oublie jamais qu’une eau pure 
ne le reste que si son contenant est 
pur et que rien ne vient le salir. 
Veille donc à ne pas souiller la 
Vie que Christ a mise en toi et que 
tu es appelé à partager ! Reste 
caché en Lui, c’est Lui ta 
couverture 100% étanche ! 
 
 
 
 
 
 
 

											Septembre	2021	
																								Cultes	en	présentiel	
						Inscription	sur	le	site	internet	

				Nombre	de	places	limité	
																Retransmission	par	Zoom	
											Lieu	:	Nord	116			Horaire	:	9h30	
	
Di	05	:		 Culte	
														 Message	Florence	Rasolondraibe		
	
Lu	06	au	10	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	
Di	12	:		 Culte	
					Message	Daniel	et	Jeanne-Marie	Boegli	
	
Ma	14	:			Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	

Di	19	:		 Culte	–	Jeûne	Fédéral	
Message	Florence	Rasolondraibe	

	
Lu	20	au	24	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	
Ve	24	au	25	:	Sortie	Hommes	
	 	Ve	18h	à	Sa	15h30	–	Patinoire	

Pont-Martel	–	Infos	sur	le	site	
	
Di	26	:		Culte		

Message	André	Augsburger	
	
Lu	27	:	 Soirée	des	moniteurs	
	 19h30-22h00	–	Nord	116	

Noé	
	

Ma	28	:			Jeûne	et	prière		
19h-20h30	-	Nord	116		

	
	
	

	
	

	
	
	
	
																										
	
	

																			André	Augsburger	
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Florence	RASOLONDRAIBE	
En	formation	

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

	

Esteban	AUGSBURGER	
079/	577	79	10	
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Octobre	2021	
				Cultes	en	présentiel		

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

											Lieu	:	Nord	116				Horaire	:	9h30	
	
Di	03	:		 Culte	

Message	Florence	Rasolondraibe		
	
Lu	04	au	08	:												Semaine	

								«	Groupes	de	maison	»	
						
Di	10	:		 Culte		
	 Message	Rija	Rasolondraibe	

	
Ma	12	:		Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	
Di	17	:		 Culte		
										 Message	Florence	Rasolondraibe	
	
Lu	18	au	22	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	

Di	24	:		 Culte	
										 Message	Rija	Rasolondraibe	
	
Ma	26	:		Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	
Di	31	:		 Culte	
										 Message	Denis	Meyer	
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																														Dora	STUCKI	
											Membre	du	conseil	
									078	947	22	65	

								Denis	et	Monique	MEYER	
							Membres	du	conseil	
						079	735	45	30	

 
Derrière notre maison, une 
citerne a été construite il y a 
plus de 40 ans. Elle servait à 
abreuver le bétail de la ferme. 
Mais depuis 25 ans, elle n’est 
plus utilisée bien qu’elle soit 
remplie.  
Cette année, nous avons décidé 
de la remettre en fonction pour 
l’arrosage de nos plantes ainsi 
que du jardin. Mais en ouvrant 
la vanne, l’eau ne s’écoulait 
que doucement, elle était 
brunâtre et sentait mauvais. 
La seule solution a été de vider 
la citerne. Nous avons alors 
découvert une couche épaisse 
de boue mélangée à des 
branchages et autres déchets. 
Quelque peu déprimés, nous 
n’avons pas eu d’autres 
solutions que de descendre 
dans la boue pour la sortir seau 
par seau… 
Ce que je n’ai pas dit, c’est que 
cette citerne n’a jamais été 
terminée, il manque toujours la 
dalle qui est censée la 
couvrir… 
  
Cette histoire de citerne me fait 
penser à notre vie d’enfants de 
Dieu… Un fond et 4 murs 
étanches suffisent pour remplir 
la citerne d’eau.   
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																																			079/	753	01	59	
	



	
	

	

	  RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES 
      

																																														
																		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
	
			
	
	
	
		
	
	
	
	

			
	

 
Le	Biblethon	(programme	de	lecture	intégrale	de	la	Bible	en	2	ans	destiné	
aux	ados)	s’est	terminé	depuis	quelques	mois	déjà.		
Mais	ce	n’est	que	ce	27	juin	que	nous	avons	pu	féliciter	et	bénir	
les	11	participants	et	remercier	les	marraines	et	parrains	qui	se	sont	
engagés	à	leur	côté.	
Cette	journée	était	également	l’occasion	d’entourer	Dorian	qui	terminait	
sa	scolarité	obligatoire.	
																																																																																																				André	Augsburger	

	

	 			 		
	

			 	

Culte	de	Baptêmes	du	22	août	2021	
	

Clôture	de	l’école	du	dimanche	et	du	biblethon	du	27	juin			
	

Prions	pour	les	jeunes	qui	ont	
	commencés	ou	cherchent	un	

apprentissage…	
	

											
«	Ayant	été	ensevelis	avec	Christ	par	le	baptême,	vous	êtes	aussi	ressuscités	
en	lui	et	avec	lui,	par	la	foi	en	la	puissance	de	Dieu,	qui	l’a	ressuscité	des	
morts.	»	Colossiens	2.12.	
	
Voilà	la	bonne	nouvelle	que	nous	avons	célébrée	dimanche	22	août	par	
l’engagement	et	le	témoignage	de	Valentine,	Bertrand	et	Elodie	au	travers	
des	eaux	du	baptême.	Un	immense	merci	à	Gisèle	et	Ernest	qui	nous	ont	
accueillis	avec	joie	et	générosité	de	cœur	!	
Nous	remettons	Valentine,	Bertrand	et	Elodie	sous	la	protection	de	notre	
Dieu	et	prions	pour	leur	croissance	spirituelle,	jusqu’à	ce	que	Jésus-Christ	
soit	pleinement	formé	en	eux	!	Gloire	au	Seigneur	qui	ajoute	à	l’Eglise	!	

																																																																			
																																																																																											Florence	Rasolondraibe	                                                                      

 	
				
	

Rendez-vous sur le site de l’église pour retrouver d’autres photos  
 
 
 
 
 

Flash	info	!	
Changement	d’heure	le	
samedi	30	octobre	
On	recule	d’une	

heure	…	


