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LES RENDEZ-VOUS DE L'EGLISE

MARS 2013 AVRIL 2013

Eglise évangélique de Réveil – Nord 116                       Rue Alexis-Marie-Piaget 82 Salle de l'Ancien Stand
Chaque dimanche, programme spécial pour                     Chaque dimanche 9 h.30, culte
les enfants de 4-15 ans,  accueil dès 9 h. 15                      adultes et prise en charge des petits en garderie 

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., étude biblique

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

1-5 20 h., rencontre des Groupes de maison, étude 
sur le livre « Passons aux actes »

DI 7 Culte avec sainte cène, message A. Pilecki
les enfants participent à la louange

Ma 9 Témoignage de Urs et Tessa Zurbrugg 
engagement Bali + Rencontre de prière, 20 h. 
Ancien stand

Ve 12 Soirée témoignage avec Philippe Martinez, 
pasteur et guide de haute montagne, à Die
Projection du film de l’ascension de l'Everest

Sa 13 Soirée d'évangélisation avec Philippe 
Martinez

DI 14 Culte avec sainte cène, message
Philippe Martinez

15-19 Rencontre des Groupes de maison, étude sur le 
livre « Passons aux actes »

DI 21 Culte avec Sainte Cène, message N. Bioret

Ma 23 20 h., Etude biblique

DI 28 Culte avec Sainte Cène, message A. Pilecki

Ma 30 20 h., soirée d'église

E
D

IT
OAGENDA

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 3 Culte avec Sainte Cène, message A. Pilecki  
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 Rémy 
Tschanz, missionnaire

Ma 12 20h., soirée d'église, information sur l'avenir de 
l'église (en vue de l'assemblée générale)

DI 17 Culte avec Sainte Cène, message N. Bioret
Suivi d'une soupe communautaire + 
pic nique canadien et après-midi jeux !

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

Ma 19 Soirée exceptionnelle avec Anat et Ishaï  
Brenner, juifs messianiques, témoignage sur le 
ministère « Abundant Life» 

DI 24 Culte FAMILLE, présentation et prière pour 
tous les domaines de vie de l'église, 
message A. Pilecki

19 h. Salle de l'Ancien stand «Louange Altitude »

Ma 26 20H., ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'église

Vendredi saint : 17 h. : temps de recueillement à 
l’Ancien stand

DI 31 CÉLÉBRATION DE PÂQUES !
07 h. à la chapelle de la Vue des Alpes 
Levé du soleil, lâché de lanternes célestes
Proclamation de la Résurrection, 
Chants et message

8 h. 30 Petit déjeuné à l'Ancien stand suivi
d'une Célébration de Pâques

!

!

!

!

que les hommes ! Elles ont pu accueillir avec joie et dans une foi 
profonde  l’annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être 
est-ce même cette nature plus sensible qui leur a permis de voir 
ces anges qui leur annoncèrent la nouvelle la plus extraordinaire 
et la plus déterminante pour notre salut ?

Au-delà de la différence entre masculin et féminin, la réaction des 
hommes nous parle de la manière dont l’être humain se laisse 
gouverner par son esprit rationnel, par le fait de vouloir tout 
expliquer avec sa propre raison, son propre langage, sa propre 
compréhension du monde, pourtant bien limitées en comparaison 
de notre Créateur ! 

Si la mort de Jésus-Christ
peut être attestée 
historiquement, sa 
résurrection ne s’accepte 
que par la foi. Y croire 
peut, certes, passer par se 
demander pourquoi des 
hommes et des femmes sont
allés jusqu’à mourir en martyre pour proclamer que Jésus est 
mort et ressuscité. Mais finalement, l’homme ne peut répondre à 
son interrogation que par la foi.

Cela coûte, cela a un prix, celui d’accepter que nous sommes 
limités, incapables de tout maîtriser et de tout comprendre, tandis 
que Celui qui nous a créés est infini et qu’Il désire aujourd’hui 
encore rencontrer chacun en la personne de Jésus-Christ. 
Ce prix, je ne le paye pas seulement au moment où je Le 
rencontre, mais tous les jours de ma vie, car c’est tous les jours 
que Dieu me met au défi sur le terrain de la foi ! La résurrection 
n’est pas que l’événement le plus glorieux et le plus heureux. Elle 
est aussi un chemin où je dépose sur le bas-côté ma pauvre 
prétention humaine à croire que seul je sais tout et que je peux 
tout, et à me laisser surprendre, déranger, bouleverser à chaque 
instant et dans chaque détail de ma vie par le Dieu vivant ! 
Ainsi, par la même puissance « qu’Il a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts » (Ep 1,20), Dieu me transforme, et à 
travers moi, ce monde. Veux-tu marcher sur ce chemin ?

« A leur retour du sépulcre, elles 
annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à 
tous les autres (…). Ils prirent ces discours 
pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces 
femmes » (Lc 24,9.11). 
Etonnant de voir comment les femmes 
peuvent être spirituellement plus ouvertes 

!

ELLES ANNONCÈRENT
CES CHOSES...

nicolas bioret



Repas missionnaire
Dimanche 20 janvier, Nous accueillons la famille de Sarvia Godin, épouse de 
Jean-Philippe. Ils viennent du Mexique, en particulier pour entourer leur fille qui 
vient d'accoucher. Roberto le papa et pasteur, c'est lui qui nous apporte le 
message. Ils ont un ministère d'accueil auprès des enfants de familles démunies. 
Chaque semaine ils nourrissent une cinquantaines d'enfants. Lorsqu’ils nous ont 
proposé de préparer un repas après le culte, nous leur avons demandé combien 
de personnes ils seraient prêts à accueillir, la réponse : jusqu'à 150 ! En fait se 
seront 130 personnes qui vont participer à ce repas mexicain. Toute la famille a 
travaillé d'arrache pied pour que tout soit prêt à l'heure ! La maman s'est levée à 
2 h. du matin pour couper les légumes...
Ce ne sont pas moins de 6 plats différents qui sont proposés aux convives. En 
fait ce repas était aussi l'occasion d'honorer le travail missionnaire de cette 
famille et de Jean-Philippe et Sarvia, l'offrande qui a suivi était à la mesure du 
repas : env. 2600.- frs !!! 
Un grand merci pour votre présence et pour votre générosité. Un grand merci 
aussi à toute la famille Godin pour leur travail et leur disponibilité.

Tout au long du mois de février, nous avons expérimenté une nouvelle 
« formule » au niveau de l'enseignement biblique. Sur l'instigation de Rija, nous 
avons mis à part tout le mois de février pour un enseignement sur la louange. 
Plutôt que de le vivre sur un week-end qui touche relativement peu de monde, 
nous avons mis à part 3 dimanches et 2 mardis soir, pour nous plonger dans les 
vérités de la Parole de Dieu, et nous laisser enseigner et pour mettre en pratique 
c'est important thème de la vie chrétienne. La fréquentation du mardi était 
élevée, près d'une quarantaine de personnes étaient présentes, avec 
l'opportunité de poser toutes les questions relatives à ce sujet. Clin d'oeil de 
Dieu ? Dimanche 17 février, nous avons eu la visite de Yann Fontaine, qui n'était 
pas au courant du thème abordé durant les dimanche précédents, il a été 
conduit à nous exhorter sur : la louange ! Au travers du Psaume 22, qui nous 
rappel que Dieu « siège au milieu des louanges de son peuple » !

sortie raquettes
Vendredi 22 février, 25 personnes avaient répondu à 
l'invitation de Raymond et Jacqueline Geiser pour la 
traditionnelle « sortie pleine lune » en raquette. 
Départ de la station des Bugnenets, et parcours 
d'environs 45' qui nous a conduit dans une métairie 
transformée en restaurant de montagne. Chacune et 
chacun a pu, dans une joyeuse ambiance se 
délecter pour les uns, d'une succulente fondue, pour 
le autres de röstis accompagnés de viande. Un 
grand merci à Raymond et Jacqueline qui par leur 
organisation permettent ces agréables moments d 
détente et de communion fraternelle. avec le STEP, JP Godin et une équipe

de Jeunesse en Mission

SOIReE EGLISE  
Des défis à relever ensemble!
Vous le savez, notre église doit 
faire face en ce moment à des 
défis important. Que ce soit 
concernant le bâtiment de Nord 
116, ou l'avenir concernant les 
locaux à l'Ancien stand. Nous 
allons devoir faire des choix et 
prendre des décisions importantes. 
L'avenir de Nicolas Bioret et de sa 
famille et aussi à l'ordre du jour. 
Nicolas termine en juin, ses 3 ans 
d'apprentis-sage au ministère 
pastoral, à l'Institut biblique et 
théologique d'Orvin. De quoi sera 
fait son avenir ? Doit-il 
entreprendre une 4ème année 
pour recevoir son diplôme de fin 
d'étude, ou doit-il en rester là, et 
commen-cer alors un stage de 2 
ans qui devrait le conduire à une 
consécration au ministère 
pastoral ?  L'église peut-elle 
supporter une augmentation de 
son budget avec l'engagement de 
Nicolas ? À combien 80 % ou 
100 % ? voilà quelques questions 
que nous aimerions débattre en 
église, avant notre assemblée 
générale prévue le mardi 26 mars. 
Nous vous donnons donc rendez-
vous pour débattre de ces 
importantes questions : 

mardi 12 mars à 20 h. 

Dimanche 24 mars, nous vivrons un culte FAMILLE. Ce sera l'occasion 
de présenter chacun des domaines de vie de notre église et de prier pour 
toutes celles et ceux qui sont impliqués tout au long de l'année. Nous 
aurons l'occasion d'entendre ce qui se vit notamment dans le conseil et 
l'équipe pastorale, dans les diverses écoles du dimanche, et dans les 
groupes de jeunes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l'église, 26 mars,  20h.
Rendez-vous annuel important pour la vie de 
notre église. Merci de prendre à cœur cette 
soirée. 

C'est aussi l'occasion de se poser la 
question : « Êtes-vous déjà membre de 
l'église ? »
 
Être membre signifie quoi ? Voilà ce qu'à écrit 
Rick Warren pasteur bien connu,
« La différence entre quelqu'un qui assiste et 
quelqu'un qui est membre d'une église, c'est 
l'engagement. 

On pourrait parler finances. Certes, ce n’est 
pas la question la plus importante d’une 
Église, mais reconnaissons qu’elle est bien 
nécessaire. Nos Églises évangéliques  ne 
reposent, dans ce domaine, que sur la 
participation de leurs membres.
 
S’engager, ce n’est pas donner de temps en 
temps sur un coup de cœur, mais apprendre 
à être fidèle dans la régularité. Toutes les 
activités de l’Église ou presque dépendent de 
cette fidélité.

S’engager, c’est aussi chercher à discerner 
sa place dans la communauté. On peut 
participer au culte, voire à l’étude biblique ou 
à un groupe de maison, mais de quoi puis-je 
être responsable ? Quels sont les dons que 
le Seigneur veut accorder par moi à la 
communauté ? Car ce que le Seigneur donne 
n’est pas pour la personne seulement, mais 
pour la construction harmonieuse du corps 
dans son ensemble (1 Co 14.12). 

Notre engagement dans l’Église concerne 
également sa direction, le choix des grandes 
orientations de la communauté. Le pasteur et 
le conseil proposent, préparent les décisions, 
mais c’est l’assemblée qui donne son accord 
à l’orientation finale. La conception d’Église 
de professants facilite bien sûr cette 
démarche communautaire et il va de soi que 
seuls les membres, ceux qui ont accepté de 
s’engager, ont aussi la possibilité de voter.

Si vous êtes intéressés de devenir membre, 
vous pouvez prendre l'enveloppe qui contient 
les différents documents, tels que les statuts, 
l'histoire de l'église et la carte de demande 
d'adhésion qui se trouve vers le panneau 
librairie.

  PÂQUES 2013

Vendredi saint : Comme chaque année 
nous vous convions à un temps de 
méditation et de recueillement. nous 
vous donnons rendez-vous de 17 h. à 18 
h. à l’Ancien stand

DIMANCHE 31 : A l'occasion des 
Fêtes de Pâques, nous vous convions à 
vivre une expérience particulière ! 
Assister ensemble, au levé du soleil à la 
Vue des Alpes, précédé d'un lâché de 
lanternes célestes, (par temps 
favorable) ! Ce sera l'occasion de 
proclamer la Résurrection de Christ par 
des chants et un message. 
Puis nous nous rendrons à l'Ancien 
stand pour un Pti déj, avant de vivre un 
culte festif de Pâques.

Les lanternes pourront être achetées les 
2 dimanches précédents (prix 3.- la 
pièce) à l'église.

Branle-bas de combat vendredi et samedi 22,23 février. 
Plus d'une trentaine de jeunes, constitué par le groupe 
STEP et une équipe de Jeunesse en Mission se sont 
retrouvés à Nord 116 et à l'Ancien stand pour un 
séminaire et une mise en pratique de l'évangélisation ! 
C'est sur l'instigation de Jean-Philippe Godin et des 
responsables du STEP que ces rencontres ont eu lieu. 
Enseignements, louange, et sortie dans les rues de la 
ville étaient au programme. Plus d'une centaine de 
Bibles ont ainsi pu être distribuées 

NOUVEAU SITE WEB DE 
L'EGLISE !!! 

Bonne nouvelle ! Un nouveau site web a été 
créé !
Un grand merci a Rémy Lavigne qui en est le 
concepteur.

Dès le 1er Mars vous pourrez aller sur le WEB 
et cliquer sur l'adresse suivante

 
Vous y trouverez toutes les informations 
concernant la vie de l'église !!! les photos 
d'événements passés et plein d'autres choses

SOIREE SAINT VALENTIN-

CULTE FAMILLE

Mardi 19 mars 20 h., Soirée exceptionnelle avec 
Anat et Ishaï Brenner, juifs messianiques, 
responsables du ministère « Abundant Life», à Tel-
Aviv, en Israël. Israël n'est pas épargné par les 
problèmes liés à l'avortement, à la prostitution et au 
trafic humain. Ishaï et son épouse ont créé une 
association qui vient en aide à ces personnes qui 
ont besoin d'écoute, d'aide et de soutien. Ils nous 
partageont leur quotidien et leurs défis. Papillons 
d'invitation à disposition à l'église.

EVANGELISATION

Une première dans les 
activités proposées par 
notre église. Une « Soirée 
Saint Valentin ». 12 couples 
ont répondu à l'invitation.  
Organisée par l'équipe des 
Cours pour couples. Tous 
les participants ont 
appréciés cette soirée, tant 
l'accueil, le repas, que les 
interventions du couple 
Christian et Fabienne 
Sollberger, pasteur dans le 
Vallon de Saint-Imier. 

www.eglise-reveil-cdf.ch
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Ve 12 avril 20 h. Nous avons eu 
l'occasion d'accueillir Philippe 

Martinez en 2010, dans le cadre du 
Club 44, il avait apporté son 

témoignage sur son expérience 
d'alpiniste, et en particulier sur 

l'ascension du Mont Everest. C'est 
l'occasion de réentendre ce 

témoignage hors du commun, précédé 
de la projection du film de l'expédition.

Sa 13 20 h., Soirée d'évangélisation 
avec Philippe Martinez.  Pasteur à Die 

dans la Drôme, c'est un homme 
bouillant pour Dieu, qui aime par-
dessus tout proclamer l'amour de 

Jésus-Christ au monde, et inviter ses 
auditeurs à devenir des suiveurs de 

Christ !

DI 14 9 h. 30,Culte avec sainte cène, 
message Philippe Martinez

Nous sommes des mamans qui nous 
retrouvons une fois par semaine afin de 
prier pour nos enfants et leurs écoles. Par 
la prière, nous portons ensemble devant 
Dieu tous nos soucis, nos préoccu-
pations et nos fardeaux. 
Nous nous réjouissons de t'accueillir 
parmi nous ! 
Pour tous renseignements contactez: 
Marlyse Gerber, responsable de 
secteur 032 961 17 92
Romana Thomi, personne de contact
032 913 00 93

GROUPE DE  
«MERES EN 
PRIÈRE»

Séminaire sur la louange

http://www.lueur.org/bible/bible-en-ligne.php?li=46&ch=14&ve=12%22%20%5Ct%20%22_blank
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