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-Le trait d’Union-

L’Eternel répondit à Job du milieu
de la tempête… Job 38.1

L’EGLISE EST OUVERTE EN JOURNEE POUR CEUX QUI VEULENT RENCONTRER LE PASTEUR, SUR
RENDEZ-VOUS, avec un masque correctement porté.

Car Il est avec moi dans le feu Là à mes côtés
Oui Il est présent dans la tempête
Apaisant les mers

Prier en public

Pasteur Serge PLAIS

Es-tu satisfait du temps de louange du dimanche matin ? Ou en voudrais-tu plus ? Plus de charismes, de
prières de remerciement, de témoignages ? Pour Jésus, la 1ère prière c’est dans le lieu secret. Une des
raisons de mon mutisme à l’église peut être mon absence de prière à la maison. Mais pas que. La prière
communautaire c’est l’affaire de tous. Alors même si je prie peu à la maison, je devrais entendre les prières
de mes frères et sœurs. Celles-ci peuvent même m’encourager dans ma piété personnelle.
Prier comment ? Comme un disciple = Comme mon pasteur me montre. Petite parenthèse sur l’expression
mon pasteur // mon église. Quand je dis mon église, je parle de l’église dans laquelle je sers, pas celle qui
m’appartient. Alors quand tu dis « Mon pasteur », je suis sûr que ça n’aura pas la même signification que
pour une autre personne. Pour certains ce que dit le pasteur c’est Parole d’Evangile. J’avoue qu’un de mes
désirs c’est d’avoir une parole saturée par l’Evangile. Pour d’autres c’est difficile de savoir quoi faire d’un
ministre du culte qui débarque, qui n’a pas participé à ma croissance spirituelle et qui va me dire : « fais
ceci, fais cela ». Mon pari c’est de connaître l’autorité spirituelle qui fera que mon leadership sera plus une
influence qu’une obligation, une grâce qu’un commandement. Mon pasteur est un conseiller, son autorité
concerne ma vie d’église, et il m’aide à rencontrer Dieu.
Alors si vous voulez savoir comment le pasteur enseigne à prier, voici quelques éléments de sa piété :
0 Prier avec la Parole par un psaume par exemple. Jésus la parole nous montre l’exemple, il a chanté les
psaumes 113 à 118, les cite pendant sa Passion. Les prières de Paul sont inspirantes. L’Apocalypse est
remplie de louanges…
1 ABCD exercice du séminaire avec Yan. 7 psaumes acrostiches avec les 22 lettres de l’alphabet hébreu (Ps
25, 34, 37, 111, 112, 119, 147). Proverbes 31 et les 4 1ers chapitres des Lamentations de Jérémie.
DIMANCHE
D= Divin I = Impressionnant M= Majestueux A = Abordable N = nécessaire C = captivant H =Honoré
E = enthousiasmant (Trouvé sur la page FB de l’église protestante apostolique d’Eu)

2 ACRI Adoration Confession des péchés Reconnaissance Intercession. C’est en particulier le rôle de
président pendant le culte qui nous conduit ensemble. La liturgie est littéralement le service du peuple.
Présider avec zèle, dans Romains 12.8, signifie simplement susciter la prière, donner envie de rentrer
davantage dans la direction du Saint Esprit. A l’usage on peut se rendre compte du talent à la présidence.
Mais pour savoir il faut bien proposer d’essayer. On apprend ensemble. Difficulté pour la personne
habituée à présider d’encourager les autres dans leur présidence : CONFIANCE. Faites un retour aux
personnes qui président, elles ont besoin de savoir ce qui vous a encouragé dans le déroulement du culte.
N’hésitez pas à aller dire à une personne que sa prière était en plein mille, qu’elle exprimait ce qui était
dans votre cœur à ce moment-là.
1Corinthiens 14. 26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour
l’édification. 27 En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que
quelqu’un interprète; 28 s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on parle à soi-même
et à Dieu. 29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; 30 et si un
autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise.
3 Journal de prière Quand j’ai reçu quelque chose de fort dans la semaine, vous pouvez être sûr que ça va
s’entendre dimanche matin. Lydie, la nièce de Georgette, Georgette aussi, je crois, Arthur également nous
ont déjà déclamé de beaux vers. Et Michèle, ses textes sont souvent magnifiques. Pourquoi ne pas
préparer certaines prières ? Inspirées, elles reprennent le soupir inexprimable de l’assemblée.
4 La réunion de prière lieu d’apprentissage, lieu d’amour et de fécondité. A multiplier. Même si on
reconfine, Dieu ne sera pas limité. Ne vous laissez pas intimider. Profitez de votre liberté de prier.
5 L’exemple Je suis désolé de ne pas être l’exemple idéal ; vous pouvez juste convenir que la grâce de Dieu
m’a atteint. Nous voulons nous aiguiser mutuellement à la prière pendant les temps de prière public.
Conclusion : En 2015, à l’issue du 1er relais de jeûne et prière auquel j’ai participé avec cette assemblée,
Thierry a mentionné un rôle qu’il lui semblait que Dieu m’attribuait, c’était celui de catalyseur. En chimie,
un catalyseur c’est un produit qui permet une réaction, sans y participer. En mars 2020, il semble qu’un
mouvement de prière a été observé, auquel je n’ai pas directement participé... La réaction va-t-elle
continuer ? Dieu n’est pas que le Dieu de mars ou de la vallée ou de la montagne (1Rois 20.23-28). Dieu est
Dieu et il répond à tes prières. Pourquoi ne pas continuer ?

NOUVEAU

Voici 3 domaines dans lesquels je vous invite à demander, à intercéder, à interroger Dieu.

1. Prier pour la prière de l’église (avec précision, nommer, « sans allumer ») :
- zèle et enthousiasme de chaque membre : néophytes, expérimentés, faibles.
Hébreux 10.24-25 24 Veillons les uns sur les autres…
Actes 1.14 Tous persévéraient…
Actes 12.12 beaucoup priaient…
- des bons présidents et une assemblée participant
Luc 11.2 Quand vous priez, dîtes… (ouvrez la bouche)…
Hébreux 3.13 Exhortez-vous les uns les autres.
Philippiens 4.6-7 des prières, des supplications, des actions de grâce.
1Co 14:39… Aspirez au don de prophétie, et n’empêchez pas de parler en langues.
- bénir les anciens et le pasteur.
2Thessaloniciens 3.2 Priez pour nous…
Ephésiens 6.18 Priez pour moi…

2. Prier pour mon prochain, l’hôpital, l’école, pour la ville, pour le pays (avec
précision, nommer, « sans allumer ») :
Jérémie 29:7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l’Eternel en sa
faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
Psaume 2:8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre
pour possession.
1Timothée 2. 1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui sont
élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Proverbes 29:2 Quand les justes ont le pouvoir, le peuple se réjouit; mais quand c’est un méchant
qui gouverne, le peuple gémit.

3. Coronavirus (avec précision, nommer, « sans allumer ») :
- Demander le discernement : qu’est-ce que Dieu dit au travers de cette circonstance ?
Comment aménager la vie de l’église ? Prier pour les autorités
Ec 7:14 Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l’un comme
l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.
- Demander la protection de ceux qu’on aime
Psaume 27:5 Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri
de sa tente; Il m’élèvera sur un rocher.
- Qu’est-ce que Dieu attend de moi ? Critique constructive dans mes relations avec les
autorités, prière, initiative d’entraide envers les voisins
Psaume 41:2 Heureux celui qui s’intéresse au pauvre! Au jour du malheur l’Eternel le délivre.

Quelques retours sur le séminaire « RETOUR A L’ESSENTIEL » du
10 octobre avec Yan et Françoise NEWBERRY
Thierry : En 2020, l'église de Saint-Etienne a choisi de faire de la prière
une priorité, j'ai été conforté dans ce choix. Suite au séminaire, voici ce
que j'ai changé :
- j'ai préparé à l'avance la réunion de prière que j'ai animé mardi
- je m'inspire de Néhémie 1.5 pour commencer un moment de prière
- je prie Dieu le Père
J'avais l'habitude de prendre des notes pendant mon temps de prière, il
m'a encouragé dans cette pratique.
Timothée : J'ai particulièrement apprécié le temps où nous avions à chercher tout les attributs de
Dieu connu, savoir qu'importe notre état d'esprit dans les circonstances rencontrées et les
blizzards nous aveuglant, nous avons la Bible, l'autorité qui nous montre les vérités et promesses
sur lesquelles nous pouvons et devons nous appuyer à chaque instant.
Rodrigue : Ce que j'ai retenu de l'enseignement de
Yan sont:
- Les attributs de Dieu Puissant, magnifique,
incomparable, insondable, avocat, miséricorde, …
- Mettre un temps de côté pour prier seul et en
famille,
- Établir une fiche de prière hebdomadaire,
- Se laisser diriger par le Saint-Esprit dans nos prières,
- On peut toujours faire une adoration ou une
louange suivie de la prière.
- On peut prier pour les membres de notre famille en
ayant leurs photos en face de nous.
- Il faut mettre de l'ordre dans sa maison avant de
prier, car Dieu n'aime pas le désordre, ...
En somme, ce fut, une journée de rechargement de ma batterie spirituelle pour prier sans relâche. Que le SaintEsprit puisse éclairer d'avantage Yan et Françoise pour la poursuite du ministère de prière que Dieu leur a confié.

La prière, c’est facile, c’est simple. Dieu est là, Dieu voit, Dieu récompense. Etre passionné de
Dieu. Structurer sa prière, réfléchir en priant. Prier rend heureux. Prier pour rencontrer la gloire
de Dieu. Prier c’est se laisser transformer. Prendre
de nouvelles habitudes. Prier avec la Parole.
Enthousiasme et humour.
Yan remercie l’église pour le don de 300
euros pour l’association SEMINAIRES envie
de prier.
« Fondez votre prière sur Dieu. Autrement dit,
commencez votre temps de prière avec
l’adoration. L’adoration, c’est la locomotive de la
prière parce que Dieu en est à la fois le sujet et le centre » (Psaumes 22.26)

CHARO et Patrick RICHARD ont participé au Culte d’Au-Revoir à Charles Edouard

PETER le 17 Octobre 2020 à 14h30 en l’Eglise Saint-Pierre de Pontarlier
4 avril 1932 – 16 mars 2020
Charles-Edouard nous a quitté le 16
mars de cette année, mais les
circonstances ne nous ont pas permis
de nous rassembler pour honorer sa
mémoire et dire notre reconnaissance
à Dieu pour ce qu’il a été pour nous.
Honorer la mémoire de CharlesEdouard ce n’est pas selon son
souhait le mettre au centre de tout.
Ce qu’il désirait c’est que ce soit son
Seigneur qui soit au centre. Voici la
biographie de celui qui fut notre
ancien pasteur à St Etienne.
1932 – 1969 : Elisabeth Jéquier
Papa est né le 4 avril 1932 en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, à Bevaix, dans une famille
protestante réformée de 7 enfants. A 14 ans, un drame se joue dans sa famille dont il sera très
affecté: son frère de deux ans plus âgé que lui, duquel il était très proche, décède. Il part faire
une formation d’ébéniste à Berne.
A 18 ans, il participe à un camp d’évangélisation par le théâtre, “Les Joyeux Compagnons” où
sont présents sa cousine Nellie ainsi que Lydie et son frère Théo Lachat. A partir de ce camp,
Charles-Edouard et Lydie commencent des échanges épistolaires. C’est à cette même période
que Charles-Edouard répond à l’appel de suivre Jésus-Christ.
A 20 ans, avec Lydie, ils choisissent de ne pas poursuivre leur relation, préférant chercher le
chemin de Dieu pour leur vie. A 22 ans, c’est invité par Théo Lachat qu’il va au Collège Biblique
International de l’Eglise Apostolique au Danemark, à Kolding, pour faire ses études de théologie
pendant 3 ans. Il concrétise ainsi son choix de consacrer sa vie au service de Dieu et de ne pas
se relancer dans les études. Doué pour les langues, il apprend très vite le danois. Deux semaines
après son arrivée dans le pays, il prie déjà à haute voix en danois. Dans son temps libre, il
participe aux travaux de construction du bâtiment du Collège Biblique actuel.
A 25 ans, il rentre à Genève. Il participe à la réfection d’une salle de l’Eglise Apostolique et à la
tente d’évangélisation en Suisse Romande jusqu’à Bienne. A 26 ans, Charles-Edouard et Lydie se
retrouvent “par hasard” à Genève dans la rue, un jour de pluie. Quel hasard! Dieu est dans
l’affaire !!! Ils reprennent leurs échanges épistolaires. A 27 ans, ils se fiancent.
Désireux de faire une année supplémentaire de formation, Charles-Edouard part au Collège
Biblique du Pays de Galles le lendemain de leurs fiançailles. Il devra interrompre cette année
pour aller traduire un pasteur danois à Genève.
A 28 ans, papa et maman se marient le 20 avril 1960. En octobre de la même année, ils partent
au Danemark pour un stage pastoral de 2 ans, à Esbjerg qui se poursuit par un premier poste de
pasteur à Herning pendant 6 ans. C’est là que Charles-Edouard est installé pasteur. Pendant
cette période, il participe aussi à la construction du grand Hall de Convention de Kolding,
comme les autres pasteurs sur place. Nous sommes tous les 5 enfants nés au Danemark.
Le 11 janvier 1969, la famille débarque à Paris en train. Luc a 4 mois. Papa prend le poste
pastoral de l’Eglise Apostolique à Paris, rue Turgot.
1969 – 1981 : Paris, Alain Missler "Lorsqu'on m'a demandé de faire une brève synthèse,
d'apporter un témoignage, pour les années de l'Assemblée de la rue Turgot de 1969 à 1980, j'ai
toute de suite eu à cœur d'exprimer ma reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu, mon
épouse et moi-même (et beaucoup d'autres!) au travers du ministère du pasteur CharlesÉdouard Peter. Je pense immédiatement à un homme qui m'a accueilli dans cette petite
Assemblée lorsque j'avais 17 ans, et qui a par la suite a accueilli tout ce petit troupeau de

jeunes un peu turbulents que nous formions. Un Suisse très digne, atterrissant à Paris, arrivant
du Danemark, quelques semaines après mai 68, voila qui était peu banal! Nous allions découvrir
une sacrée personnalité! Avoir côtoyé Charles-Edouard me fait également penser à la lettre aux
Éphésiens où il nous est dit que "Dieu, a fait des dons aux hommes... il a donné les pasteurs." Et
nous avons reçu ce don, ce cadeau que Charles Edouard a représenté pour ma femme et moimême et bien d'autres. Ce don d'un homme, d'un pasteur, d'un père spirituel qui a été pour
nous, et pour toute cette église de Paris, un exemple, un véritable modèle. Il a bâti, consolidé,
aimé, aidé, tant de membres de cette assemblée. C'est sous son regard bienveillant, et
gentiment poussé par lui, que j'ai prêché la toute première fois.
Il y avait pour tous, une place dans son cœur. Il savait toujours trouver les paroles
d'encouragement et de réconfort quand nous en avions besoin. Lorsque nous étions déboussolés,
il savait être rassurant avec conviction. Lorsque nous partions comme des fusées, il savait nous
tempérer avec amour, Lorsque nous étions déprimés ou découragés, il savait nous remotiver
avec entrain. Charles Édouard a été pour nous, tant sur un plan humain que spirituel, un
exemple de fidélité et d'intégrité. Nous saluons respectueusement sa mémoire et sommes
reconnaissants au Seigneur de l'avoir placé en compagnie de sa chère épouse Lydie à nos cotés.
1981 – 1993 : Saint-Etienne, Hyacinthe Zagarrio, témoignage L’homme auquel nous rendons
un dernier hommage était un véritable homme de Dieu ! Les débuts du ministère de CharlesEdouard à St-Etienne ne furent pas des plus faciles. C’est au travers de ces difficultés que j’ai
pu voir l’homme qui était mon nouveau pasteur. J’ai pu l’observer et voir combien pour lui, il
était important de non seulement enseigner la Parole mais aussi de la vivre au quotidien, de la
proclamer par une vie qui était pour nous un véritable témoignage de fidélité au Seigneur qu’il
servait. C’est ce genre de témoignage vivant qui vous donne envie de faire de même parce que
ce témoignage vivant, vous dit que cela est possible. Un homme d’une grande maîtrise, ne
répondant que par la douceur, et la droiture. Charles-Edouard était un très bon prédicateur et
un très bon enseignant. Je me souviens que l’on aurait pu l’écouter des heures entières. Quelle
déception lorsqu’après une bonne heure d’enseignement, il s’arrêtait pour nous dire que nous
aurions la suite plus tard. C’était tellement bon, tellement édifiant. Je me souviens d’une étude
sur le légalisme qui avait éclairé toutes les personnes présentes sur cette réalité qui peut faire
tellement de dégâts. Il était un homme de foi, mais aussi un visionnaire. Il y voyait très
clairement dans les problèmes que rencontraient certaines personnes. Son diagnostic était
toujours très juste. Mais il avait aussi toujours les paroles pour aider ces mêmes personnes à
régler et à renoncer à ce qui les mettaient dans la difficulté et dans la souffrance. … Je rends
Grâce à Dieu de m’avoir placé auprès d’un tel homme. Il m’a communiqué le goût de l’effort,
l’envie d’apprendre, et surtout il m’a communiqué le désir de servir le Seigneur. CharlesEdouard m’a donné goût à la lecture assidue de la Parole de Dieu. C’est ainsi que j’ai appris à
lire comme le faisait tous les hommes de Dieu que j’avais entendus. Puis, il m’amena à lire des
livres d’étude, à faire une école biblique décentralisée. Charles-Edouard m’a accompagné par
ces enseignements et ces encouragements dans le domaine prophétique. Il avait cette capacité
qu’on les véritables Apôtres de gérer les paroles prophétiques en les rendant recevables pour
l’auditoire.
1993 – 1999 : Pontarlier, Franck Jeanneret 1993: Charles-Edouard et Lydie reviennent dans la
proximité de la Suisse à Pontarlier. A passé soixante ans on aspire peut-être à un poste un peu
plus reposant. Autant le dire tout de suite, ce ne sera pas le cas. Les gens sont attachants dans
ce pays de montagnes du Doubs, mais les caractères sont forts. Il y a à ce moment-là deux
églises évangéliques l’Eglise évangélique de Réveil et l’Eglise apostolique. L’ambiance entre les
deux est semblable à celle que l’on peut retrouver dans la BD Astérix et Obélix «Le grand
fossé». J’en ai entendu parler jusqu’à Neuchâtel où je vivais à l’époque Charles-Edouard va
avec beaucoup de patience et de délicatesse être un ambassadeur de la réconciliation, l’homme
de paix dont ces églises avaient cruellement besoin. Une des marques de l’apostolat dans la
Bible est une patience à toute épreuve. Il semble que cette marque n’était pas absente chez
Charles-Edouard. A tel point que les deux communautés n’en viennent à former plus qu’une

seule. A la suite de ce miracle, l’église vase projeter vers l’avenir en cherchant de nouveaux
locaux. Elle les trouvera à la rue Albert Camus.
Charles-Edouard ne restera pas au service de la seule église apostolique de Pontarlier, il s’implique aussi
dans l’accompagnement de groupes dans la Vallée de la Loue, à Baume-les-Dames, aux Rousses,... il sera
aussi très apprécié au sein du groupe œcuménique de la ville. Les projets immobiliers ne sont pas de
tout repos et la charge pastorale exercée avec beaucoup de cœur par Charles-Edouard génère de la
fatigue. En 1999, le pasteur Pascal Cheron arrivera pour prendre le relais dans un premier temps en
venant régulièrement de Normandie avant de déménager dans la région. Charles-Edouard va rester
comme un père spirituel pour plusieurs. Il y a encore quelques jours je recevais ce témoignage de la part
d’un membre engagé de l’église qui me disait combien Charles-Edouard lui manquait dans cette
dimension. J’aimerais souligner ici encore un sujet de reconnaissance. Il est souvent déconseillé aux
pasteurs retraités de rester là où ils étaient en poste. La tentation est souvent trop grande de vouloir
essayer de garder un contrôle. Charles-Edouard s’est bien gardé de cette tentation. Il est resté jusqu’au
bout en prière pour l’église et il a soigneusement évité de prendre parti lors des tensions qui traversent
inévitablement une communauté. Il restera pour moi un exemple de serviteur humble qui n’a pas
cherché à construire son propre royaume, mais est resté centré sur le Roi et son royaume. Le Corps de
Christ à Pontarlier et dans sa région peut lui en être très reconnaissant.

1999 – 2020 : Danièle Létoffé A leur retraite, papa et maman ont adopté une vie d’église
« normale » : ils ont participé au maximum, fidèlement, tant qu’ils ont pu. Papa s’est retiré des
responsabilités, mais il était toujours prêt à accueillir ceux qui le souhaitaient pour un
entretien, à donner des conseils si on lui en demandait. Il ne s’imposait jamais. La retraite a
aussi permis à papa et maman de faire quelques voyages. J’ai envie de citer leur voyage à
Venise. Ce devait être à une époque où ils étaient en manque de contacts téléphoniques avec
leurs enfants. Ils n’ont parlé de ce voyage à aucun d’entre eux… et bizarrement, cette semainelà, les 5 enfants ont essayé de les appeler… en vain ! A la maison, dans son bureau, papa priait
toujours à genoux. Quand il a commencé à avoir mal aux genoux, et que le docteur lui a dit
qu’il avait des genoux de carreleur, nous savions pourquoi ! Cette douleur était permanente la
journée. Rien n’y faisait. Il ne se plaignait pas. L’explication de ces douleurs s’est trouvée dans
la découverte d’une neuropathie. Il disait : Le corps n’obéit pas toujours, mais la tête va bien !
En février, papa et maman ont participé à la semaine de prière à Mulhouse. Papa y a reçu une parole
personnelle de la part de Dieu : « J’envoie un souffle de vie sur ton cœur ». Cette parole lui a fait du
bien… Probablement une réponse à ses prières, nous ne le savons pas. Mais pour nous, cette parle nous a
aidés à vivre l’hospitalisation de papa, l’impossibilité de lui rendre visite, elle nous a rapprochés de
Dieu, sachant qu’Il veillait. Elle nous a préparés à la séparation. De tout cela, nous nous en sommes
rendus compte après. « La Parole de Dieu ne retourne jamais à Lui sans effet. » L’intubation aurait dû
être un passage, les médecins pensant possible de lui rendre sa vie d’avant. Quand cette possibilité a
disparu, ils nous ont parlé de fin de vie. Maman avait le virus, impossible pour elle de se rendre auprès
de papa. J’ai eu le privilège de pouvoir être présente. J’ai pu lui faire entendre un message de maman
enregistré. A sa voix, il a ouvert les yeux et les a refermés à la fin du message. Ensuite, il s’est endormi
paisiblement et a rejoint sa patrie céleste. Il y a retrouvé bien des êtres aimés qu’il avait eu tant de mal
à quitter.
Papa aimait les gens. C’est facile quand les gens vous aiment. Mais tout au long de son ministère, il a
aussi vécu le rejet, la méfiance, les fausses accusations, l’agressivité. Il a tout pardonné.
Le verset qu’il avait choisi pour son faire part de décès montre cet amour et son souci permanent de
souhaiter de tout cœur nous revoir tous… vous revoir tous, revoir chacune des personnes qu’il a
rencontrées… et donc : nous revoir tous, un jour, auprès de Dieu. Ce verset est 2 Corinthiens 5; 21 : « Le
Christ était sans péché, mais Dieu l’a chargé de notre péché afin que par Lui, nous puissions bénéficier
de l’œuvre par laquelle Dieu nous rend justes à ses yeux. »

Que DIEU suscite des Esther et des Mardochée dans notre génération afin de
dénoncer les œuvres des malveillants !!!
Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de
sagesse. Psaume 90.12 (Parole de Vie)
DATE
Dim 01
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Dim 8
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Dim 22
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REUNION
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Psaume
Christelle PORTES OUVERTES
Psaume
Serge
Thierry
Diffusion de
Psaume
toutes les
Arthur
Antonin
Psaume
réunions en

La collecte pour la Banque Alimentaire est
reportée fin mars
Culte
Assemblée
Prière

10h
11h30
19h30

SPECIAL

Marjorie
Générale

ZOOM.

Timothée
Psaume

Décembre

Découvrons
ensemble la vraie
belle Eglise sans
tache ni ride, celle
qui rassemble les
chrétiens de l’ouest,
de l’est du nord et du
sud. Dimanche 8
novembre à 10h.

A partir du 3
novembre nous reprenons la mutualisation de nos rencontres zoom avec
Firminy. Nos prédicateurs et présidents de culte sont susceptibles de changer.
« Prier c’est se mettre à la disposition de Dieu pour le laisser faire en nous ce qu’Il
voudrait y faire depuis longtemps. À travers la prière Dieu désire nous façonner,
nous changer. Prier c’est être comme la toile devant le peintre et le marbre devant
le sculpteur. »

