
 

    Mai 2022 
 

                    Cultes en présentiel 
                Retransmission par Zoom 
              Lieu : Nord 116 Horaire : 9h30 
 
 
Di 01 :  Culte 
       
Lu 02 au 06 :             Semaine 

« Groupes de maison » 
 

Lu 02 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

Jacob et Esau 
 
Di 08 :  Culte 
 
Ma 10 :   Jeûne et prière  

19h-20h30 - Nord 116  
 

Sa 14 :  Soirée hommes XXL 
              Dès 16h00 – Jura BE - Infos et 
              Inscription sur le site de l’église 

 
Di 15 :  Culte  
 
Lu 16 au 20 :      Semaine 

      « Groupes de maison » 
 

Ma 17 : Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur Zoom 
 
Di 22 :  Culte  

 
Ma 24 :   Jeûne et prière  

19h-20h30 - Nord 116  
 

Di 29 :  Culte  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Esteban et Joanie Augsburger 
 EN

 B
REF

 

 
 
 

Florence RASOLONDRAIBE 
                 077 250 12 48 

florence.r@eglise-reveil-cdf.ch 
 

Esteban AUGSBURGER 
079/ 577 79 10 

EDITO  
 

Juin 2022 
 

   Cultes en présentiel  
Retransmission par Zoom 

Lieu : Nord 116 Horaire : 9h30 
 
 
Di 05 :  Culte 
 
Lu 06 au 10 :                   Semaine 
                            « Groupes de maison » 
 
Di 12 :  Culte  
  
Lu 13 : Soirée des moniteurs 
 19h30 – Nord 116 

Le fils prodigue 
 
Ma 14 :  Jeûne et prière  

 19h-20h30 - Nord 116  
 

Di 19 :  Culte 
 
Lu 20 au 24 :            Semaine  
                     « Groupes de maison » 
 
Ma 21 :  Prière matinale Hommes  
 6h15-6h30 sur zoom 
 
Di 26 :  Culte   
  
Ma 28 :  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 

Après plusieurs mois difficiles, voilà enfin le retour des  
beaux jours. La neige est loin depuis hier enfin, on verra demain… 
Les oiseaux sont de sortie. L'herbe redevient verte et les champs commencent à 
fleurir. Bref, le moment est bien choisi pour parler de la protection de Dieu sur sa 
création. 
 

Tout spécialement sur un individu venu au monde sans grandes forces apparentes, 
et qui a dû être supporté par ses parents quelque années. Nous allons nous arrêter 
sur quelques évènements où quelqu'un a essayé de détruire cette personne que nous 
surnommerons "Cether". 
Ce qui signifie « couverture, abri, lieu caché, refuge, protection ». 
 

Alors que Cether était devenu grand, il essaya de se rappeler de quelques souvenirs 
qu'il pensait anodins, mais qui finalement avec du recul, le lui parurent un peu 
moins. 
 

Cet été-là, Cether faisait les foins normalement comme tout le monde. À cette 
époque, il était dans l'auto chargeuse qui avalait les andins de foin les uns après les 
autres. Il rigolait avec ses frères en voyant la machine qui mangeait au fur à mesure 
le foin ; plus elle en avalait, plus le tas grossissait et Cether et ses frères devaient 
monter haut. Une fois l'auto chargeuse remplie à craquer, il fallait aller la vider à la 
ferme qui était bien plus loin. Cependant, sur le chemin qui menait à cette ferme, il 
y avait un petit détail anodin : il fallait passer par les voies de chemin de fer. C'est 
là que Cether, curieux et intrigué comme tout enfant de son âge, voulu toucher les 
fils du train. Mais heureusement pour lui, et aller savoir par quel miracle, il a 
renoncé à cette idée et s'est finalement juste baissé avec ses frères pour passer en 
dessous. Quelques mètres plus loin, le conducteur du tracteur s'arrêta brusquement ; 
il sorti paniqué et couru voir les enfants. Bien sûr ceux-ci n'avaient pas compris la 
réaction du conducteur, ils n'avaient pourtant rien cassé… 
 

Je vous épargne les détails de diverses autres aventures de Cether. Comme lorsqu'il 
était suspendu dans la grange avec son frère suite à une idée géniale qu'ils avaient 
eu, ou encore les multiples chutes en moto ou à vélo, la bonne idée de l'expérience 
des feux d'artifices lancés dans le réservoir de la moto de son papa, les recherches 
de travail, d'appartement et même, les naissances de ses enfants.  
 

Bref, Cether a été un enfant gardé et protégé toute sa vie, et cela grâce aux prières 
de sa famille et du plan de Dieu pour sa vie. Vous tous qui lisez cet édito, vous 
avez été gardés pour une raison précise :  
"Vous avez toutes et tous encore énormément à apporter dans ce monde. " 
 

Comme écrit au Psaume 32 verset 7 et 8 : 
« 7 : Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants 
de délivrance. 
8 : Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai 
le regard sur toi. » 
 

Que Dieu vous bénisse ! Soyez gardés et protégés !  
 
 

 

VISITES 

PASTEURE  
En formation 
 
E 

INFOS 

GROUPE DE JEUNES 

ENFANCE                              Céline SANDOZ 
                                     079/ 753 01 59 
 



	
	

 
 

		 																																																														 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 
 
 
 

 RETOUR SUR IMAGES  RETOUR SUR IMAGES 
      

        

	

	

	 	
 
 
 

Culte de Pâques intergénérationnel du dimanche 17 avril 
 
 

Culte de Pâques intergénérationnel du dimanche 17 avril 
 

Hyab	et	Enora	pour	
déchirer	nos	peurs	et	
les	jeter	à	la	poubelle.	

 

L’équipe	de	La	Sainte-Cène,	
les	ravitailleurs	du	Seigneur.	

 

L’équipe	des	porte-paroles	du	Seigneur	:	
Claudia,	Philippe,	Candice,	Salomé,	Ruben.	
Ils	avaient	tous	une	promesse	écrite	de	la	
Parole	qu’ils	transmettaient	aux	personnes	

qui	franchissaient	le	portique	
	«	Ma	nouvelle	identité	en	Christ	».		

Plusieurs	ont	dit,	en	recevant	un	verset	
	«	Oh	ça	c’est	droit	pour	moi	!	»	

	
 

Siméon	et	Marylin	qui	
ont	filmé	le	parcours	

pour	Zoom.	
		

Enaël,	Kevan,	
Cattaleya,	comme	
porte-lampes	
pour	éclairer	la	
tombe	vide.	

 

 
Sujet de prière :  

« Ateliers de la Bible » 
Que l’équipe des monitrices 

grandisse… 
 

Le court message de dimanche s’intitulait : « N’ayez pas peur » Matthieu 28 : 1-10. 
L’ange dit aux deux Marie : « N’ayez pas peur car : 
- Dieu sait que vous cherchez « Jésus ». Dieu sait, Dieu voit quand on cherche Jésus. 
- Jésus n’est plus dans la tombe, Il est ressuscité « COMME IL L’AVAIT DIT » 
Jésus fait toujours ce qu’Il a dit. C’est important de bien se souvenir de Ses Paroles ! 
- Jésus Lui-même vient à la rencontre des deux Marie et leur dit « n’ayez pas peur » 
Jésus vient Lui-même à notre rencontre lorsqu’on Le cherche. 
Merci à tous !                 Dora 
 

Noah	et	Alexis	comme	
porte-voix	du	Seigneur	
	«	N’ayez	pas	peur	»	

 


