
M A RS 
Dim. 1er Culte avec Eric Germain.

Ven. 6 19h30, Journée Mondiale de Prière à 
l’Eglise Catholique “Lève-toi, prends 
ta natte et marche.”

Dim. 8 Culte avec Eric Germain.

Dim 15 Culte échange de chaires avec Florian 
Desy. 19h30, Soirée de louange à 
Reconvilier avec Christophe Kunz.

Mer. 18 20h, Prière & partages chez Lucette 
Hinterholz. 

Dim. 22 Autour de la taBible Jésus E100 
(Qui est Jésus ? p.15 à 27)

Ven. 27 19h30, Soirée témoignage  
avec Anthony & Rachel Geiser  
“Les aventures de Barty”

Mar. 31 19h30, Prière de Taizé à l’Eglise 
Catholique.

AV R I L 
Sam. 4 9h, RG FREE à Vevey.
Dim. 5 Culte avec Eric Germain.

Ven.  10 10h, Culte du Vendredi Saint à l’Eglise 
FREE de Tavannes. 

Dim. 12 10h, Culte MultiSites de Pâques à 
l’Eglise Libre de Reconvilier, suivi d’un 
apéritif à la Lingotière.

Mer. 15 20h, Prière & partages chez Denise 
Houriet.

Dim. 19 Autour de la taBible Jésus E100  
(Le besoin d’un Sauveur p. 29 à 41). 
19h30, Soirée de louange à Reconvilier.

Ven. 24 19h30, Soirée témoignage avec 
Michel Béguelin.

Mar. 28 19h30, Prière de Taizé au Temple 
Réformé.

• 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. 

“Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à 
mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous.” 

Hébreux 10:24

grandir ensemble

Bénir pour encourager 
Je vous livre ici un extrait d’une médi-
tation que mon papa a rédigée il y a bien 
des années et que j’ai découverte il y a 
peu… 
Le pasteur dit d'une voix forte :


"Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l'amour de Dieu et la communication du 

Saint-Esprit soient avec vous tous"  
2 Cor 13:13 

Après cette bénédiction l'assemblée se lève 
et se disperse.

C'est un souvenir de mon enfance dans 
cette grande église du Havre, qui a été la 
tête de pont du mouvement de Pentecôte en 
France. Cette bénédiction est-elle un simple 
rituel  ? Non c’est l'encouragement d'un 
berger qui donne au troupeau des directives 
à suivre et qui lui dit : "la force pour 
appliquer ces directives est ailleurs" et ainsi, 
il dirige leur espérance vers le Père, le Fils, le 
Saint-Esprit.

Oui, nous devons réaliser chaque jour de 
notre marche chrétienne que les ressources, 
les forces, la persévérance nous viennent de 
l'action trinitaire à notre égard.

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
Jésus-Christ est la révélation de la grâce de 
Dieu à notre égard. Par son incarnation, 
Jésus-Christ est bienfait et bénédiction pour 
chacun de nous, bienveillance et faveur du 
Père à notre égard.

L'amour de Dieu 
Sans cet amour Divin, rien n'est possible ! Il 
est bon de souligner les dimensions à la fois 
universelle et individuelle de l’amour de Dieu. 
Universelle car il est offert à tous. Individuelle 
parce qu’en devenant enfant de Dieu, nous 
avons accès à la vie éternelle. 
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ACTIVITES JEUNESSE 
• KT, Rencontre le jeu 5, 26 mars et le 23 

avril18h30, à Tramelan.
• Les Flambeaux, séances 10h à la cabane 

les 14, 28 mars et 4 avril.
• Groupe de jeunes, tous les samedis, 20h 

à l’église FREE de Tavannes. 

• Enfance MultiSites, sortie piscine puis 
party crêpes samedi 14 mars à14h. 
Renseignement : Jean-Marc Gerber.

La communion du Saint-Esprit 
Le mot grec "koinonia" peut être traduit par 
communion ou communication. Il a de ce fait 
plusieurs sens : Participation, communion, 
mettre en commun, contribuer volon-
tairement.

Il y a quelque chose de dynamique dans ces 
pensées de communion/communication. 
Nous retrouvons bien là l'œuvre du Saint–
Esprit qui va nous instruire dans le secret de 
nos pensées et de nos cœurs. 

Cette salutation finale se retrouve plus de 
trente fois sous des formes diverses dans les 
épîtres. Elle ne doit pas être considérée 
comme une simple formule des apôtres pour 
terminer leurs textes. Elle est la source du 
dynamisme chrétien. La source dans laquelle 
je peux puiser la force nécessaire pour 
continuer ma route et être encouragé à 
suivre le Seigneur. 

Joël Germain

mailto:eric.germain@lafree.ch
mailto:anna.geiser@bluewin.ch
mailto:hmjobin@bluewin.ch
mailto:thomas.liechti@bluewin.ch
mailto:eric.germain@lafree.ch
mailto:anna.geiser@bluewin.ch
mailto:hmjobin@bluewin.ch
mailto:thomas.liechti@bluewin.ch

