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LES RENDEZ-VOUS DE L'EGLISE

JANVIER 2013

AGENDAAGENDAAGENDA

FEVRIER 2013

Eglise évangélique de Réveil – Nord 116                         et rue Alexis-Marie-Piaget 82 Salle de l'Ancien Stand

Chaque dimanche : 9 h. 30 culte 
2 X par mois (1ère et 3ème semaine pleine) 
Rencontre dans les Groupes de maison 

2ème semaine : 20 h., Prière et intercession  
4ème semaine : 20 h., janvier-février prière

Pour des cadeaux utiles et vos 
achats de littérature et de 
musique, faites un saut à la 
Librairie de la Colombe
Pour tous renseignements
032 968 38 40

Ecoute et accompagnement
Besoin d'un temps d'écoute et de partage ?
Elisabeth Rohrbach  Dora Stucki
032 968 76 23                 032 968 11 09
Sont à votre disposition

DI 6 Culte avec sainte cène, message A. Pilecki
les enfants participent à la louange 

Ma 8 Rencontre des référents des groupes de maison, 
20 h. Ancien stand

DI 13 Culte avec sainte cène, message A. Pilecki

14-18 Semaine de prière universelle dans le cadre du 
Réseau évangélique
Thème des rencontres « Marcher avec Dieu »
Lu 14 20 h., à l'Evangélisation populaire
Ma 15 20 h., Eglise Mennnonite des Bulles
Me 16, 20 h., Eglise de Réveil
Je 17 20 h., Eglise Libre
Ve 18 20 h., Armée du Salut

DI 20 Culte avec Sainte Cène, message Roberto 
Nino (papa de Sarvia Godin pasteur au Mexique)

Repas missionnaire : le culte sera suivi d'un 
repas missionnaire, menu Mexicain, préparé par 
la famille Nino, sur inscription!

18-25 Semaine de prière des Eglises du Conseil 
chrétien de la Chaux-de-Fonds (papillons)

Ma 22 20 h., Soirée de prière à l'Ancien stand, 
présidée par les églises évangéliques

Ve 25 20 h., Soirée spéciale avec Marcel Goergel 
Ministère auprès des prostituées en France 
Mission Opération Mobilisation 

DI 27 Culte avec Sainte Cène, message Marcel 
Goergel, Opération Mobilisation

Lu 28 Conseil de l'église, 19 h. Ancien stand

Ma 29 Soirée organisation de la vie d'église, 20 h, 
Ancien stand

DI 3 Culte avec Sainte Cène, message N. Bioret,  
les enfants participent à la louange 

4-8 20 h., rencontre des Groupes de maison, étude 
sur le livre « Passons aux actes »

DI 10 Culte avec Sainte Cène, message A. Pilecki

Ma 12 20h., soirée de prière et d'intercession Vie 
d'église

DI 17 Culte avec Sainte Cène, message Yann 
Fontaine, pasteur à Paris

18-22 Rencontre des Groupes de maison, étude sur le 
livre « Passons aux actes »

Ve 22 Sortie raquette pleine lune ! (papillons 
d'information à l'église)

DI 24 Culte avec Sainte Cène, message A. Pilecki

Ma 26 Soirée de prière et d'intercession « vie d'église »!
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alain pilecki

Avez-vous jamais rêvé faire carrière ? Peut-être 
dans le sport, ou comme acteur de cinéma ou dans 
la chanson, ou encore dans le monde des arts ou 
de la littérature ou plus tôt dans un domaine 
scientifique ! 
Certains y ont aspiré et y sont parvenus ! Des 
noms ? Alain Delon, Louis de Funès, Celine Dion, 
Roger Federer, Michaël Schumacher, Auguste 
Piccard, Einstein, Picasso et tant d'autres...

Faire carrière c'est passer par des étapes, des degrés, des échelons 
qui devraient vous conduire au sommet, vers la gloire, la reconnais-
sance! 
Beaucoup n'ont fait que traverser le firmament de la gloire, à l'image 
d'une étoile filante, d'autres après avoir goûté quelques temps à cette 
gloire ont disparu dans l'anonymat.

Faire carrière dans  notre monde n'est pas chose facile, mais même 
après l'avoir atteint, aussi glorieuse put elle avoir été, elle connaîtra 
de toute façon une fin.

Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur nous invite à « faire carrière » ou 
à nous « lancer dans la carrière », de quelle carrière s'agit-il ? 
Il s'agit bien sûre de celle qui nous entraîne dans la présence de 
Dieu, dans son royaume éternel !

«Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte...!»

Notre destinée finale n'est pas terrestre, mais céleste. Nous avons été 
créé à l'image de Dieu, « Dieu est Esprit » nous dit l'apôtre Jean. 
Nous sommes des êtres avant tout spirituels. Un jour nous devrons 
abandonner notre corps à la terre, mais notre existence ne s'arrêtera 
pas pour autant,  nous rejoindrons alors notre « domicile céleste » 
2 Corinthiens 5.1, ou alors, nous serons amenés à vivre l'éternité loin 
de la présence de Dieu!

Jésus avant de quitter ses disciples leur à dit « Je m'en vais vous 
préparer une place dans la demeure de mon Père ». Voilà donc une 
invitation enthousiasmante, une exhortation  à prendre au sérieux au 
début de cette année nouvelle : Je suis, tu es appelé à faire carrière !  
Une carrière, certes qui comportera des étapes parfois difficiles, des 
degrés qui paraîtront élevés ou des échelons apparemment hors de 
portée. Jésus nous a promis sa présence et son aide, comptons sur 
Lui. 

Il nous dit aussi que nous pouvons porter nos regards sur Lui, Il a 
réussi Sa carrière, Il a atteint l'objectif tout comme les « témoins » 
dont il est question dans le chapitre 11. Eux aussi nous disent : OUI 
c'est possible, nous y sommes parvenus ! « Alors, courons avec 
persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte » voilà un beau 
programme pour toute cette année 2013. C'est ce que je vous souhaite
(Extrait du message d'Alain Pilecki du dimanche 6 janvier 2013)



RETOUR SUR DES SOIREES

MEMORABLES!
Soirées avec Pierre Amey

Sur le thème « Les 5 questions que vous vous posez sur 
Dieu », Pierre Amey a su passionner l'auditoire présent. 

Abordant des thèmes d'actualité, mais aussi délicats, tel que 
la mort ou création et évolution, il a su transmettre un savoir 

et une connaissance qui ouvraient de nouveaux horizons. La 
formule café-débat a été apprécié des personnes présentes.

Rencontre masculine
Une première dans l'église, une rencontre « réservée » aux hommes ! 
Cette première rencontre qui a rassemblé une vingtaine de 
participants a été fort appréciée de chacun. Ce fut l'occasion de vivre 
de bons moments de partages, de réflexion sur la vie de l'église, et de 
prière, suivi d'un temps récréatif. Et là surprise ! On était invité à un 
tournoi de... pétanque ! Et oui vous avez bien lu, de pétanque ! Des 
« boules molles » (cuir rempli de graines) permettent en effet de jouer 
à l'intérieur, sur tapis ou fond en bois ou encore novilon, avec les 
même règles de jeux. Inutile de dire que les locaux de l'Ancien stand 
se prêtent à merveille à ce genre d'exercice. A refaire sans 
modération !

Louange altitude
Le dernier « Louange Altitude » avait eu lieu à Nord 116, il y 
a bien quelques mois. C'était donc avec impatience que les 
habitués de ces soirées attendaient la prochaine. Elle a eu 
lieu dans les locaux de l'Ancien stand, dimanche 29 
novembre. De la place en suffisance, pour accueillir des 
gens qui nous viennent de toute la région, Vallon de Saint-
Imier, Neuchâtel, Le Locle, Les Ponts de Martel, pour 
chanter, pour louer, pour danser, et se réjouir dans le 
présence de notre Dieu. On attend déjà la prochaine ! Merci 
au groupe de louange de proposer ce genre de soirées 
bienfaisantes. 

Pti dej
Le premier Pti déj a eu lieu à 
l'Ancien stand, nombreux 
étaient celles et ceux qui ont 
répondu à cette invitation. C'est 
toujours un bon moment à 
vivre, toujours bien préparé par 
la famille Liechti et les Stucki. 
Merci à eux.

Fête de Noël des aînés
Comme de coutume, les « aînés » de l'église 
étaient conviés à une fête de Noël. Une 
trentaine d'entre eux étaient présents, samedi 
15 décembre. Jean Calame nous a projeté un 
film en noir et blanc, intitulé: « Quand nous 
étions petits enfants ». Ce film retrace la vie 
de l'école de La Brévine dans les années 50-
60. Fait intéressant, c'est le papa d'Anne 
Guyot, membre de l'église, qui en est l'acteur 
principal, puisqu'il était instituteur. Vous 
pouvez obtenir ce DVD auprès d'Anne Guyot. 
Après la projection du film, un repas copieux 
à rassemblé les convives autour des tables. 
Repas agrémenté de chants de Noël par le 
groupe formé de Gabriel et Micheline Terraz 
et Ernest et Gisèle Allenbach. 

A peine la fête de Noël terminée, que les locaux étaient envahis par une cohorte de jeunes 
qui se préparaient à vivre une soirée « Gala ». Ils étaient plus d'une cinquantaine à se 
rassembler pour vivre une soirée de partage et un repas. Toutes et tous étaient sur leur 
« 31 », habillés de costumes cravate, nœud de papillon, robes de soirée, tout simplement 
impressionnant. Ce fut aussi l'occasion pour eux, d'honorer André et Marianne, qui 
accompagnent ces jeunes tout au long de l'année. 
Pour couronner le tout, une photo de l'événement rassemblant plusieurs de ces jeunes, a 
paru en première page du journal « l'Impartial » pour les vœux de nouvel-an. Félicitations à 
l'équipe d'organisation ! F ê t e  d e  No ë l

Elle a eu lieu samedi 22 décembre. Le clou de cette fête devait être 
le lâché de lanternes célestes prévu en début de soirée, du côté du 
cimetière de la Charrière. Malheureusement, les conditions 
atmosphériques nous en ont empêché. Il pleuvait à grosses gouttes. 
Si bien que nous avons dû renoncer à cet événement. Malgré tout, 
les 130 personnes inscrites pour la fête étaient bien présentes. Elle 
ont pu assister à divers productions, telles que sketches, chants, 
poésies, etc., qui toutes nous invitaient à poser nos regards sur la 
« magie » de Noël. Dieu se fait homme pour venir à notre rencontre, 
et nous manifester son Amour, et son pardon. Elles ont passé 
ensuite un bon moment de communion fraternel aux tables, 
simplement mais magnifiquement décorées par une équipe de 
dames, que nous profitons de remercier au passage. Tous ont aussi 
apprécié la bonne soupe qu'Yves Metzener nous avait préparé. Et 
pour clore la soirée, une bûche de 1.60 mètre confectionné par la 
famille Robert a été partagée entre tous. Un grand merci aussi à elle. 
La fête s'est terminée tard dans la nuit, chacune et chacun est rentré 
en étant reconnaissant d'avoir pu vivre une belle soirée de Noël.

LA VIE DES GROUPES 
DE MAISON
Chaque jeudi matin à 09 h., un petit groupe 
laisse de côté les tourbillons de la vie et prend 
le temps de s’arrêter pour rechercher la 
présence de Dieu.
C’est un moment bienfaisant où l’on peut 
ouvrir notre cœur et apporter à Dieu nos 
questions, nos soucis, tous nos sujets de 
prière et aussi toutes nos joies. 
Tout cela dans un esprit d’amour, sans crainte 
d’être jugé et en toute discrétion.
A part une lecture biblique et quelques 
chants, notre priorité est essentiellement la 
prière.
De temps en temps nous avons la visite de 
Marilyn Rollier responsable des CASS 
(Chrétiens Au Service de la Santé), et c’est 
avec bonheur que nous recevons les 
enseignements qu’elle nous prodigue. Nous 
repartons toujours fortifiés et encouragés.
Ce petit groupe a commencé en juin 1995, 
suite à un événement tragique : un frère de 
l’église est décédé subitement d'une maladie 
foudroyante. Conscients de l’importance de la 
prière, c’est dans cette circonstance là que 
nous avons décidé de nous unir.  
Que Dieu nous donne de rester fidèles dans ce 
travail de taupe qui est la prière. C'est chez 
Gisèle Bloesch, à la rue de la Paix 35, 2ème 
étage qu'une petite cellule parmi tant d’autres 
se retrouve !

NAISSANCE Yann, Sandra, Victoria                                                                  
ont la grande joie de vous                                                                    
annoncer la naissance de leur                                                                       
fils David. Il est né  vendredi 9 novembre 2012 à 10h00. Il pesait 3,970kg 
et mesurait 51,5 cm. La maman et l'enfant se portent bien, Sandra est 
très fatiguée et récupère gentiment. 

REPAS
MISSIONNAIRE
MEXICAIN

Dimanche 20 janvier, nous accueillons  Jean-
Philippe et Sarvia Godin accompagné de leur 
bébé nouveau-né et des parents à Sarvia. Le 
papa est pasteur au Mexique. C'est lui qui nous 
apportera le message.
Suivra un repas missionnaire mexicain. Toute la 
famille va s'atteler après le culte pour nous 
préparer un repas mexicain !
Il vous suffit de prendre vos boissons et un 
dessert. Une offrande est prévue qui sera 
intégralement reversée à Jean-Philippe et sa 
famille pour les soutenir dans leur ministère 
missionnaire.
Inscrivez-vous sur les circulaires à l'Église.

Semaine de prière du 
Réseau évangélique
Venez nombreux à la semaine de 
prière. Honorez la soirée du 
MERCREDI 16, elle aura lieu 
dans nos locaux. Un papillon 
d'invitation est disponible sur le 
bar.

Nous accueillerons aussi dans 
nos locaux, une soirée de prière 
organisée par les églises du 
Conseil chrétien, dans le cadre 
de la Semaine de prière 
universelle !
MARDI 22 JANVIER 2013, 20 h.

LE GROUPE DE JEUNES « LE STEP » 
vous invites à une Soirée témoignage et 
partage avec Marcel et Ase Georgel

VENDREDI 25 JANVIER, 20 H. 
Soirée spéciale sur le thème

«QUE FAIRE FACE  A LA TRAITE HUMAINE ?»

Projection du film
« LE NOUVEL ESCLAVAGE » Dès 14 ans. 

Marcel Georgel apportera le message lors 
du culte du dimanche 27 janvier à 
9 h. 30 à l'Eglise évangélique de Réveil

VENDREDI 22 JANVIER
SORTIE RAQUETTES

PLEINE LUNE
SUIVIE D'UNE FONDUE

INSCRIPTION ET INFOS A 
L'EGLISE

Soirée Gala 
du groupe de jeunes Responsables 

d'un ministère 
d'aide auprès des 
prostituées d'une 
grande ville en 
France

MARDI 29 JANVIER
20 H. À L'ANCIEN STAND
SOIRÉE SUR L'ORGANISATION DE LA VIE 
DE L'EGLISE !
Remplissez une circulaire sur les domaines 
de services dans l'église et participez à cette 
soirée 

Une salle magnifiquement décorée attend les 130 
personnes inscrites.
Une bûche digne de figurer au Guinessbook, 1m 60 !
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