
NOV E M B R E 
Sam. 2 One’2019 au Forum Fribourg dès 9h.

Jeu. 7 20h, Soirée au féminin “Contrôle ou 
confiance, il faut choisir” avec Karine 
Rapold, salle communale de Tavannes.

Sam. 9 8h30, Action paquets de Noël.
Dim. 10 Culte avec Léonard Vullioud. 

Sam. 16 9h, Conseil pastoral MultiSites à 
Tramelan. 

Dim. 17 Culte famille avec Emanuel Liechti, 
suivi d’un repas canadien.  
14h, Assemblée Générale de l’EEF.  
19h30, Soirée de louange à Reconvilier 
avec Dominique Haab.

Sam. 23 9h, Rencontre Générale FREE à Nyon.
Dim. 24 Culte avec Eric Germain.

Mar. 26 19h30, Prière de Taizé à l’Eglise 
Catholique.

DÉC E M B R E 
Dim. 1er Culte avec Eric Germain.

Dim.  8 15h, Fête de Noël MultiSites à la Marelle. 
Dim. 15 Culte avec Anne-Claude Jonah de 

Mission Lèpre.

Dim. 22 Autour de la taBible Défi E100 pages 
281 à 293 “La Révélation”.

Dim. 29 Culte avec Eric Germain.

• Cultes : le dimanche 9h30 (sauf indication contraire), avec programme pour les enfants.
• Les semaines paires : Cellules de maisons et “Prière & partages” le mercredi à 20h au Figuier.
• Les semaines impaires : Temps de prière, le mercredi à 12h15 au Figuier. 

“Je connais tes œuvres. Voici, parce que que tu as peu de puissance, que tu 
as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi 
une porte ouverte, que personne ne peut fermer.” 

Apocalypse 3:8

En route ensemble

Vivre avec le 
Saint-Esprit 
aujourd’hui…  
Tel était le thème 
de notre week-
end d’église que 
nous avons vécu 
à Leysin fin 
octobre.  
L’approche d’Ernest Geiser s’est voulue 
simple et concrète au travers d’exemples 
et d’anecdotes. Loin d’être simpliste, il 
nous a permis de vivre des temps riches 
dans la présence du Seigneur et de 
réaliser que le Saint-Esprit pouvait 
dépasser nos craintes et nous amener à 
entrer dans de nouvelles dimensions et 
compréhension de son œuvre au milieu 
de nous. Peu à peu le prophétique prend 
de la place, nous obligeant à lâcher le 
contrôle pour entrer dans la confiance.  
Continuons de nous laisser être régéné-
rés dans notre être intérieur afin que ces 
fleuves d’eau vive jaillissent en nous et 
hors de nous, et qu’ainsi, nous puissions 
continuer d’être bénédiction pour notre 
communauté et ceux vers qui le Christ 
nous envoie.  

Depuis plus de trois 
décennies une 
porte ouverte est 
devant nous, le 
temps est venu de 
la franchir avec 
l’aide du Saint-
Esprit. 

Fraternellement 
Eric 
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ACTIVITES JEUNESSE 
• KT, les jeu. 14 nov., ven.12 déc 18h30 et le 

sam. 23 nov. 14h, à l’église FREE de Tavannes.
• Les Flambeaux, séances 10h à la cabane 

le 9 nov. ; le 22 nov. 18h30, pâtisseries à 
l’AdS et vente le 23 nov. dès 8h30. Camp de 
Noël du 29 nov. au 1er déc. à Ormelan.

• Groupe de jeunes, tous les samedis, 20h 
à l’église FREE de Tavannes. 

• RJ Espoir, Samedi 23 nov.19h30 à la salle 
de spectacle de Corgémont.

CONSEIL PASTORAL 
Eric Germain 077/404.86.20
pasteur eric.germain@lafree.ch 

Anna Geiser 032/481.49.75
anna.geiser@bluewin.ch                           

Hugues Jobin 032/487.60.38
hmjobin@bluewin.ch

Thomas Liechti 079/466.68.61
thomas.liechti@bluewin.ch
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Des fleuves 
 d’eau vive  

jailliront de l’être  
  intérieur de celui 

 
 qui place sa  

confiance  
 en moi 
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