
 

    Mars 2022 
 

                    Cultes en présentiel 
                Retransmission par Zoom 
           Lieu : Nord 116   Horaire : 9h30 
 
Di 06 :  Culte 
      Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 07 au 11 :                 Semaine 

« Groupes de maison » 
 

Lu 07 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

Procès et crucifixion  
 
Di 13 :  Culte 
      Message « Dominus Providebit », 
 Philippe Decourroux 
 
Ma 15 : Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur zoom 

 
Ma 15 :   Assemblée générale  
 En présentiel et par Zoom 
      19h15 - Nord 116  

 
Di 20 :  Culte  
             Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 21 au 25 :     Semaine 

      « Groupes de maison » 
 

Ve	25	:	 Soirée	hommes 
19h30	–	Forêt	des	Bulles 

 
Di 27 :  Culte  

Message André Augsburger 
 

Ma 29 :   Jeûne et prière  
19h-20h30 - Nord 116  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                   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  
 

Avril 2022 
 

   Cultes en présentiel  
Retransmission par Zoom 

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

Message Florence Rasolondraibe 
 
Lu 04 au 08 :                  Semaine 
                            « Groupes de maison » 
 
Lu 04 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

Isaac et Rebecca 
      
Di 10 :  Culte  
 Message Denis Meyer 
 
Ma 12 :  Jeûne et prière  

 19h-20h30 - Nord 116  
 

Di 17 :  Culte 
Message Florence Rasolondraibe 

 
Lu 18 au 22 :           Semaine  
                     « Groupes de maison » 
 
Ma 19 :  Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur zoom 
 

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

 19h-20h30 - Nord 116  
 
 
 
 
 
 
                          
 
  

                        
   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 

 
 
Dominus providebit - Dieu pourvoit. Voilà 100 ans, en 2022, que cette 
puissante affirmation orne la tranche de nos pièces de 5 francs.  
Dieu pourvoit. Comme la confession de foi que Dieu a étendu sa faveur sur 
notre pays, et qu’il continue d’avoir sur lui ses ailes déployées. Les ailes de 
sa protection et de sa fidélité. Dieu pourvoit. Est-ce à dire qu’il n’y ait plus 
de difficultés ? Que ce soit facile de « joindre les deux bouts », de bien 
terminer les fins de mois ? Dieu pourvoit. Même au travers de la difficulté. 
Et justement, c’est lorsque nous traversons des situations difficiles que nous 
pouvons le mieux éprouver combien Dieu est notre Source, et combien il est 
libérateur d’apprendre à placer en lui notre confiance : « à la montagne de 
l’Eternel, il sera pourvu » Gn 22.14. C’est en exposant nos besoins au 
Seigneur et en ouvrant nos cœurs pour discerner comment il va nous 
répondre, dans l’intimité de notre communion avec Lui, que nous verrons la 
manifestation de sa providence. Car oui, Dieu pourvoit.  
 
  
Le centenaire de la Thune nous met au défi de  
deux manières : d’une part faire le bilan de 
notre rapport à l’argent et notre capacité à  
nous confier en la fidélité de Dieu, et d’autre  
part d’être instrument d’évangélisation  
auprès de nos concitoyens. Faisant suite 
au projet que le Seigneur a mis sur le  
cœur de Philippe Decourroux, mettons  
de côté les thunes de nos portemonnaies, 
puis, avec la carte explicative,  
distribuons-les lorsque l’occasion 
nous en est donnée ! 
 
 
 
 
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus-Christ. » Phil 4.19. 
                                                                                               
 
 
 
 
 

 

VISITES 

PASTEURE  
En formation 
 
E 

INFOS 

GROUPE DE JEUNES 

ENFANCE                              Céline SANDOZ 
                                     079/ 753 01 59 
 

 



	
	

 
 

																	 	
	

A	l’occasion	de	la	soirée	«	Raquettes	&	Fondue	»	de	fin	janvier,	nous	avons	accueilli	
plusieurs	hommes	d’un	autre	groupe	de	la	région	de	Bienne.	C’était	la	3ème	fois	que	
nous	 réalisions	cette	activité	en	commun	et	que	nous	avons	ainsi	pu	 fraterniser	
dans	un	cercle	plus	large.	
La	 neige	 gelée	 crissait	 sous	 nos	 pas	 dans	 la	 montée	 du	 Chapeau	 Râblé	 pour	
rejoindre	le	refuge	du	Gros-Crêt.	Sur	place,	les	réchauds	ont	eu	de	la	difficulté	à	faire	
fondre	le	fromage	par	ce	froid	glacial	!	Finalement,	nous	avons	mangé	notre	fondue	
en	deux	 temps	 (avec	 le	 coup	du	milieu)	 sur	 le	 seul	 réchaud	à	gaz	 suffisamment	
puissant	pour	préparer	une	onctueuse	fondue.	
En	 fin	 de	 soirée,	 nous	 avons	 pu	 partager	 des	 expériences	 vécues	 autour	 de	 la	
promesse	 d’Exode	 23	 :20	:	 «	Moi,	 j’envoie	 un	 ange	 devant	 toi,	 pour	 te	 garder	 en	
chemin	et	te	faire	arriver	au	lieu	que	j’ai	préparé	».	Nous	avons	réalisé	comment	Dieu	
nous	conduit	avec	amour	dans	de	nouveaux	défis	!	
Dans	ces	conditions	hivernales,	la	soirée	ne	se	prolonge	pas	au-delà	de	la	dernière	
bûche	consumée,	mais	la	joie	d’avoir	pu	partager	cet	instant	ensemble	reste	un	feu	
dans	notre	cœur.							Philipp	Gloor	
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 Culte du 30 janvier avec Eric Pfammater – Mission Chrétienne 
 

Sortie hommes du 28 janvier 2022  
 

 

Flash info ! 
Changement d’heure d’été ! 

Le samedi 26 mars 
On avance d’une heure … 

Lors	du	culte	du	dimanche	30	janvier	nous	
avons	fait	un	voyage	jusqu’en	Moldavie	grâce	à	
la	visite	d’Eric	Pfammater.	Représentant	de	la	
Mission	chrétienne	pour	les	pays	de	l’Est	en	
Suisse	romande,	il	nous	a	partagé	un	message	
percutant	sur	Romains	12.1	:	«	Je	vous	exhorte	
donc,	frères,	par	les	compassions	de	Dieu,	à	
offrir	vos	corps	comme	un	sacrifice	vivant,	saint,	
agréable	à	Dieu,	ce	qui	sera	de	votre	part	un	
culte	raisonnable.	»						Florence	Rasolondraibe																																																																																		  

 

 

Sujet de prière : 
La jeunesse dans 

notre église 


