
 

Oui, la  
reconnaissance  
nous aidera à garder la foi et à 
supporter patiemment les situations 
difficiles que nous traverserons.  
Cela réjouira notre Seigneur, et notre 
confiance en Lui grandira. 
Que nos journées soient une louange 
à DIEU, qu'elles GLORIFIENT son 
SAINT NOM ! 
Jésus a rendu grâce pour le pain, son 
corps brisé, et pour le fruit de la 
vigne, son sang versé.  
Avant de telles souffrances qui nous 
dépassent, RENDRE GRÂCE !  Lui 
qui n'a pas péché…   
Il a regardé au-delà de la Croix, à la 
VICTOIRE, LA RÉSURRECTION. 
Souffrance, agonie, pour nous 
délivrer du péché, de la mort, et que 
nous puissions vivre éternellement 
avec LUI. 
 
À méditer : 
« Que la parole de Christ demeure en 
vous dans toute sa richesse ; 
instruisez- vous et exhortez- vous les 
uns les autres en toute sagesse, par 
des psaumes, des hymnes, par des 
cantiques spirituels, chantant à DIEU 
dans vos cœurs en vertu de la grâce. 
Et quoi que vous fassiez, en parole ou 
en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant par lui 
des actions de grâces à  
DIEU le Père. »  
Colossiens 3.16-17 
 
 
 
 
 

    Janvier 2022 
                    Cultes en présentiel 

      Inscription sur le site internet 
    Nombre de places limité 

                Retransmission par Zoom 
           Lieu : Nord 116   Horaire : 9h30 
Di 02 :  Culte 
      Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 03 au 07 :                 Semaine 

« Groupes de maison » 
 
Di 09 :  Culte 
      Message André Augsburger 
 
Lu 10 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

La naissance d’Isaac 
 
Ma 11 :   Jeûne et prière  

19h-20h00 - Nord 116  
 

Ma 11 :   Soirée pour la 
                 « Semaine universelle de prière »  

20h-21h00 - Nord 116  
 

Di 16 :  Culte  
             Message Dora Stucki 
 
Lu 17 au 21 : « Groupes de maison » 

 
Ma 18 : Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur zoom 

 
Di 23 :  Culte  

Message Florence Rasolondraibe 
 

Ma 25 :   Jeûne et prière  
19h-20h30 - Nord 116  
 

Ve	28	:	 Sortie	Hommes	«	Raquettes	»	 
Infos	suivront	 
 

Di 30 :  Culte  
Message Eric Pfammater 
Mission pays de l'Est 
 
 

   
Le naissance d’Isaac 

 
 
 
 
 
 

 

                   Monique et Denis Meyer 
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Florence RASOLONDRAIBE 
                 077 250 12 48 

florence.r@eglise-reveil-cdf.ch 
 

Esteban AUGSBURGER 
079/ 577 79 10 

EDITO  
 

Février 2022 
   Cultes en présentiel  

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

           Lieu : Nord 116    Horaire : 9h30 
 
Di 06 :  Culte 

Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 07 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

Le sacrifice d’Isaac 
 
Lu 07 au 11 :              Semaine 

        « Groupes de maison » 
      
Di 13 :  Culte  
 Message Rija Rasolondraibe 
 
Ma 15 :  Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur zoom 
 
Ma 15 :  Jeûne et prière  

19h-20h30 - Nord 116  
 
Di 20 :  Culte 

Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 21 au 25 :                  Semaine 

« Groupes de maison » 
 

Di 27 :  Culte 
    
 
 
 
 
 
 
                          
 
  

                        
   www.eglise-reveil-cdf.ch 

AGENDA 

 

                              Dora STUCKI 
               Membre du conseil 

               078 947 22 65 
              Denis et Monique MEYER 

           Membres du conseil 
          079 735 45 30 

« Rendons grâce en toute chose, 
car c'est à votre égard la volonté 
de DIEU en Jésus-Christ. » 
1Thessaloniciens 5.18 
 
Tellement reconnaissants pour 
l'année 2021, de tout cœur, merci 
Seigneur ! 
- Merci pour tout ton amour ! 
- Merci pour toutes les grâces que 
tu nous as accordées ! 
- Merci, car malgré les 
restrictions, nous avons toujours 
pu nous rencontrer, nous  
contacter ; à  travers la prière, 
l'écoute de ta Parole, et ton Esprit 
qui toujours nous enrichi.  
- Merci pour la belle famille que 
nous représentons ! 
- Merci pour tous ceux qui n'ont 
pas pu se joindre à nous, sans être 
oubliés : ils sont autant précieux à 
tes yeux et présents sur nos cœurs.  
- Merci pour les fondements que 
tu as posés, les colonnes que tu 
affermies.  
Aide-nous à te rester fidèles, 
humbles, et obéissants !  
Il y a tant d’autres sujets pour te 
rendre grâce: tu nous a protégés, 
consolés, soulagés, exaucés, … 
 
Nous t'apportons cette nouvelle 
année 2022, et te remercions 
d'avance pour la manière dont tu 
vas nous conduire 
individuellement et en église.  
 
  
 
 
 

 

VISITES 

PASTEURE  
En formation 
 
E 

INFOS 

GROUPE DE JEUNES 

ENFANCE                              Céline SANDOZ 
                                     079/ 753 01 59 
 



	
	

 
 

Cette	année	encore	vous	avez	répondu	présents	pour	l'action	"Paquets	de	Noël".	
Ce	sont	au	total	87	paquets	qui	ont	été	offerts	par	les	membres	de	notre	église.	
Les	jeunes	du	Re-Père	se	sont	fait	un	plaisir	d'emballer	environ	25	paquets	
préparés	avec	la	marchandise	que	plusieurs	d'entre	vous	avaient	déposée.		
Un	grand	MERCI	à	chacun	pour	votre	participation.																							André Augsburger	

 
 
 

     
 
 
 
 

  RETOUR SUR IMAGES RETOUR SUR IMAGES 
      

          

  
Notre	fête	de	Noël	a	brillé	de	tous	ses	feux	!	Lumière	de	Hanouka,	salle	
merveilleusement	décorée,	programme	à	rendre	jaloux	les	adultes	de	ce	que	
vivent	les	enfants	toute	l’année	aux	Ateliers,	un	verset	biblique	appris	par	♡	en	
7	min	chrono,	un	puzzle	magnifique	pour	ne	pas	l’oublier	(le	verset	!),		
un	Joseph	et	une	Marie	plus	vrais	que	nature,	des	prières,	une	chanson…	et	
surtout,	l’amour	de	Dieu	qui	circulait	dans	les	rangs,	jusque	dans	les	foyers	de	
ceux	qui	nous	suivaient	sur	Zoom	!	
Un	immense	Merci	à	chacun	pour	la	mise	en	commun	de	vos	dons,	toute	l’église	
en	a	été	bénie	!	Et	Merci	à	notre	Seigneur	pour	la	famille	merveilleuse	que	nous	
formons	en	Lui	!	Il	est	Emmanuel,	Dieu	avec	nous	!												Florence	Rasolondraibe             	

                         

       
       
 
   
                        

Culte de Noël avec les Ateliers de la Bible - 19 décembre 2021 
 

Les Action Paquets de Noël – Novembre 2021  
 

Sujets de prière… 

FLASH INFO ! Culte du 30 janvier – message Eric Pfammater 


