
S E PT E M B R E 
Mer. 2 20h, Prière et partages chez Mariette.

(+ discussion quand à la savoir sous 
quelle forme se déroulera la suite)

Sam. 5 9h, Journée des présidents de la FREE.

Dim. 6 9h30, Culte au Home des Lovières (à 
confirmer).

Lun. 7 20h, Répétition de louange.

Dim. 13 9h30, Culte témoignages et prière.

Dim. 20 9h30, Culte « café/croissants », E100.

Lun. 21 20h, Répétition de louange.

Dim. 27 9h30, Culte de louange avec Patricia 
Gerber.

Mar. 29 19h30, prière de Taizé à l’Eglise 
Catholique.

O CTOB R E 
Dim. 4     9h30, Culte « Mange ta Bible »

Lun. 5      20h, Répétition de louange.

Dim. 11   9h30, Culte avec Marino Junod.

Dim. 18   9h30, Culte « café-croissants », E100 .
Lun. 19    20h, Répétition de louange.  

Dim. 25 9h30, Culte avec Ernest Geiser.

12h, Pic-nic

14h, « suite » avec Ernest Geiser

Mar. 27 19h30, Prière de Taizé au Temple 
Réformé.

• Cultes : le dimanche à 9h30 (sauf indication contraire), avec programme pour les enfants.
• Les semaines paires : Cellules et “Prière & partages” le mercredi à 20h au Figuier.
• Les semaines impaires : Temps de prière, le mercredi à 12h15 au Figuier.
• Répétitions de louange : ouvert à tous, à 20h les lundis 07.09; 21.09; 05.10; 19.10. Responsable : 

Patricia Gerber.

“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

L’église locale, une aventure de 
foi…

Le dimanche 16 août 2020, nous 
sommes entrés dans une étape nouvelle 
de notre vie communautaire. Nous 
avons pris congé de et béni la famille 
Germain pour qui, là-bas au Sénégal et 
ici en Suisse, va s’ouvrir un nouveau 
chapitre important de sa vie. Lors de 
cette célébration, le Seigneur nous a 
rappelé ce passage de Sa parole : 
Ephésiens 3.14-20, dont voici un 
extrait : « Ses ressources sont infinies. Il 
tient des trésors de grâce à votre 
disposition. Je lui demande que, par son 
Esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu’il 
vous fortifie et qu’il renouvelle votre être 
intérieur afin que vous puissiez grandir 
et progresser ! Que, par votre foi, le 
Christ puisse faire de vos cœurs sa 
demeure permanente. »
Ce passage me fait penser à celui 
relatant la multiplication des pains. 
« Jésus regarde autour de lui et voit une 
foule nombreuse venir à lui. Il demande 
alors à Philippe : Où pourrions-nous 
acheter suffisamment de pains pour 
nourrir tout ce monde ? […] Un autre 
disciple, André, frère de Simon Pierre, 
lui dit : Il y a ici un petit garçon qui a cinq 
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ACTIVITES JEUNESSE 
• KT : jeudi 17.09 à 18h30 ;  WE KT les 24 et 

25 octobre. Infos auprès de Joyce Veuve.
• Les Flambeaux : 10h-15h30 les 

samedis 12.09 ;  26.09 ; 03.10 (2B) ; 31.10.
• Groupe de jeunes : Programme sur :  

https://gjfree-eet.jimdofree.com/.
• RJ Espoir : 26.9, 20h à Corgémont.

pains d’orge et deux petits poissons, mais 
qu’est-ce que c’est pour tant de 
monde ? » La suite de l’histoire nous 
montre que pour Jésus, le « qu’est-ce 
que c'est» était amplement suffisant…
dans Ses mains.
Au vu des ressources humaines et 
matérielles de notre communauté, nous 
pourrions être poussés à dire à Jésus : 
« mais qu’est-ce que c’est ? » Le texte 
d’Ephésiens nous invite non pas au 
découragement, mais à la confiance. 
Dans les mains de Jésus, c’est «En 
avant !». Sous la direction du Saint-Esprit, 
c’est « En avant !». Osons l’aventure de 
la foi, osons Jésus, osons le Saint-Esprit. 
En avant !

Thomas Liechti

 Les textes bibliques sont tirés de la version 
Parole Vivante. Le texte complet relatant la 

multiplication des pains se trouve, entre autres, 
dans Jean 6.5-14.

Représentation dimanche1er 
novembre à 19h30, à la salle des 

fêtes de Reconvilier.
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