
	

	
- L’action  

« Paquets de Noël » nous 
permettra d’acheminer quantité 
de denrées de première 
nécessité à des enfants et 
adultes des pays de l’Est. 

- Le Dimanche de l’Eglise 
Persécutée sera l’occasion de 
bénir spirituellement et 
financièrement nos frères et 
sœurs des pays sub-sahariens et 
de Turquie. 

- La veillée de prière organisée 
dans plusieurs villes de Suisse 
dont la Chaux-de-Fonds sera 
l’occasion d’une interpellation 
silencieuse de nos concitoyens à 
la thématique de la liberté 
religieuse, la dignité humaine, 
ou encore la persécution des 
chrétiens. 

 
Tenons-nous sur la brèche pour 
être lumière et sel de la terre à 
l’approche de Noël et dans la 
reconnaissance de la venue de 
notre Sauveur, Jésus, Emmanuel ! 
« Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres voit une grande lumière ; 
sur ceux qui habitaient le pays de 
l’ombre de la mort, une lumière 
resplendit. » Esaïe 9.1 
 
 
 
 
 

				Novembre	2021	
																				Cultes	en	présentiel	
						Inscription	sur	le	site	internet	

				Nombre	de	places	limité	
																Retransmission	par	Zoom	
											Lieu	:	Nord	116			Horaire	:	9h30	
	
Lu	01	:	 Soirée	des	moniteurs	
	 19h30-22h00	–	Nord	116	

L’Annonciation	
	
Lu	01	au	05	:																		Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	
Di	07	:		 Culte	
						 Message	André	Augsburger	
	
Ma	09	:		 	Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	

Di	14	:		 Culte	de	l’Eglise	Persécutée	
												Collecte	en	faveur	de	l’Eglise	persécutée	
	
Lu	15	au	19	:																		Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	

Di	21	:		 Culte		
Message	Dora	Stucki	
	

Ma	23	:		 	Jeûne	et	prière		
19h-20h30	-	Nord	116		

	
Ve	26	:		 Sortie	Hommes	

19h30	–	Parc	Swin-Golf	des	Bulles		
	
Di	28	:		 Culte		

Message	Florence	Rasolondraibe	
	

Lu	29	:	 Soirée	des	moniteurs	
	 19h30-22h00	–	Nord	116	

Le	voyage	d’Abraham	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

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

	

Esteban	AUGSBURGER	
079/	577	79	10	

EDITO  
	

Décembre	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	Rija	Rasolondraibe	
	
Lu	06	au	10	:												Semaine	

								«	Groupes	de	maison	»	
						
Di	12	:		 Culte		
	 Message	Florence	Rasolondraibe	

	
Ma	14	:		Jeûne	et	prière		

19h-20h30	-	Nord	116		
	
Me	15	:	Veillée	silencieuse	
	 18h-18h30		
													 En	ville	de	La	Chaux-de-Fonds	
	
Di	19	:		 Culte	de	Noël	
										 	
	
Lu	20	au	24	:													Semaine	

«	Groupes	de	maison	»	
	

Di	26	:		 Culte	
										 Message	Denis	Meyer	
	
	
	
	
	
	
																										
	
		

																								
			www.eglise-reveil-cdf.ch	
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																														Dora	STUCKI	
											Membre	du	conseil	
									078	947	22	65	

								Denis	et	Monique	MEYER	
							Membres	du	conseil	
						079	735	45	30	

Nous voilà déjà arrivés au 
milieu de l’automne, après un 
immanquable et parfois 
redouté passage à l’heure 
d’hiver. Avec les jours qui 
raccourcissent et l’obscurité 
qui gagne du terrain, les mois 
de novembre et décembre ne 
sont pas toujours les plus 
faciles à vivre. Cette 
impression d’entamer comme 
une descente vers l’hivers, le 
froid et la nuit, peut mettre le 
moral de bon nombre d’entre 
nous bien à mal. 
Pourtant, novembre et 
décembre sont des mois durant 
lesquels de nombreuses 
possibilités s’offrent à nous 
pour mettre un peu de lumière 
et de chaleur dans les foyers. 
Pas n’importe lesquels : ceux 
des plus démunis, ceux de nos 
frères et sœurs qui vivent dans 
le froid et l’obscurité de 
régimes totalitaires ou hostiles 
à la foi chrétienne au quotidien, 
quelle que soit la période de 
l’année. 
Ainsi, cette année encore, nous 
allons unir nos forces pour 
nous tenir dans la prière et 
l’action concrète en faveur de 
nos frères et sœurs qui 
subissent l’injustice et la 
persécution. 
  
 
 

	

VISITES	

PASTEURE		
En	formation	
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INFOS	

GROUPE	DE	JEUNES	

ENFANCE																														Céline	SANDOZ	
																																			079/	753	01	59	
	



	
	

	
	

 
En	date	du	22	août,	nous	avons	commencé	les	premiers	Ateliers	de	la	Bible	
dans	notre	église,	le	projet	s’est	réalisé	selon	qu’il	est	écrit	dans	Proverbes	
19.21	:	
«	Il	y	a	dans	le	cœur	de	l’homme	beaucoup	de	projets,	mais	c’est	celui	de	l’Eternel	
qui	se	réalise.	»		
Les	enfants	étaient	bouche	bée	de	voir	les	changements	des	salles.		
Ensemble,	moniteurs	et	enfants,	nous	sommes	rentrés	dans	une	nouvelle	
dynamique	dans	l’œuvre	que	le	Seigneur	nous	a	préparé.	Je	suis	reconnaissante	
de	participer	à	ce	projet	et	aussi	pour	chaque	personne	qui	y	ont	participé	de	
différentes	manières,	que	ce	soit	en	apportant	du	matériel,	en	proposant	des	
idées	et	en	montrant	de	l’intérêt,	aussi	dans	l’intercession	ou	par	un	coup	de	
pinceau,	de	balai	ou	d’une	touche	artistique…	Le	défi	de	faire	des	salles	à	
thèmes	fut	de	taille	mais	nous	y	sommes	arrivés	en	peu	de	temps.	Beaucoup	de	
personnes	ont	été	disponibles	et	le	Seigneur	nous	a	donné	les	capacités.		
Nous	voilà	maintenant	en	chemin	pour	de	passionnantes	aventures	avec	
«	le	groupe	des	Aventuriers	(petits)	»	et	«	des	Explorateurs	(grands)	».	
Bienvenue	au	«	Souffle	du	Désert	»	et	au	«	Jardin	des	Rencontres	»,	que	le	
Seigneur	vous	inspire	pour	votre	participation	aux	Ateliers	de	la	Bible.																																																																																																											
Céline	Sandoz	
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Les	Ateliers	de	la	Bible	-	Transformation	des	salles	
	

																		Action	paquets	de	Noël		
												Info	:	www.paquetsdenoel.ch	

	
	

Les	Ateliers	de	la	Bible		
	

Jusqu’au		21	novembre	

Une	petite	partie	
de	l’équipe	:	Dany,	
Céline,	Ruben	et	

Carine	

Avant	

Après	

Après	

Avant	

La	petite	pièce	devient	«	le	Jardin	des	Rencontres	»	

La	grande	pièce	devient	«	Le	Souffle	du	Désert	»	
	


