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Rejoindre le cœur de Dieu pour être une communauté
tournée vers les autres
Voyez à quel point le Père nous a aimés ! Son
amour est tel que nous sommes appelés enfants
de Dieu, et c’est ce que nous sommes réellement.
Jean 3 : 1
« Nous sommes formés pour la famille de Dieu »
Dieu le Père crée une famille pour Son plaisir !
Jésus-Christ est Son premier Fils pour toujours et nous entrons par adoption dans
Sa famille.

VISION D’EGLISE « Rejoindre le cœur de Dieu »
Par ces quelques lignes, nous vous faisons un rappel de la vision de l’église, avec
les lettres du mot « Fraternité ». Avec chacune nous trouvons tous un but à
atteindre. Avec le mot « Chrétienne », nous voulons rappeler quel est le rôle d’un
disciple de Jésus-Christ.
Durant l’année 2022, régulièrement des thèmes sur ces sujets seront abordés, ceci
pour mieux comprendre ce qu’un disciple de Jésus est destiné à vivre. Sachant
qu’être « chrétiens » ne veut pas dire que nous sommes forcément des disciples
tels que la Bible nous l’enseigne.
Durant cette année nous nous efforcerons à mieux comprendre ce rôle !
Foi en Dieu
Relations saines et vraies les uns avec les autres
Aimer et accueillir toutes personnes
Travailler ensemble dans la complémentarité
Ecouter le Saint-Esprit
Rechercher à développer un cœur d’adorateur
Naître de nouveau
Intercéder activement
Transmettre l’évangile
Etudier et vivre Sa Parole

Chrétienne : Une vie de disciple !
Quand nous parlons du mot « chrétien », il sous-entend : être habités du trait de
caractère qui est en Jésus-Christ, et notre but est de Lui ressembler de plus en plus.
Un trait de sa personne : Il est AMOUR et nous devons nous aimer les uns les autres
comme Lui nous a aimés !
C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres.
Jean 13 : 35

Informations
➢

HEURE CULTE
Dès ce début d’année les cultes commenceront à 09h45.

➢

JEÛNE
Chaque 1ère semaine du mois nous vous invitons à vivre un temps de jeûne et
de prière, ceci selon votre décision. Un enseignement sur le jeûne sera
transmis lors d’un culte et par écrit.

➢

MISSION CAMEROUN
Joël et Priscilla, en mission au Cameroun du 21 février au 08 mars 2022.

➢

INTERCESSION
Un groupe d’intercession est mis en route, ceci pour des sujets particuliers et
nous vous invitons à nous transmettre les besoins qui vous tiennent à cœur.

➢

NEW
Les 5èmes jeudis du mois : « Soirée conviviale & créative »
(les infos seront données à temps voulu)
Les 4èmes dimanches : culte famille. Notre but est d’honorer chaque groupe de
personne dans notre assemblée, nous aurons donc des cultes adaptés pour
que tous s’y retrouvent.

➢

CONTACTS & INFORMATIONS
Pasteur Joël Quiquerez 079 / 414.74.01
Collaborateur pastoral Pierre-Michel Thomi 079 / 551.52.92

Janvier
Dimanche 02

10h00 | CULTE - Louange Elodie

(P) Joël Quiquerez

Jeudi 06

20h00 | REUNION PRIERE « Pourquoi jeûner ensemble ? »

Dimanche 09

09h45 | CULTE & Sainte-Cène - Louange Priscilla

Joël Quiquerez
(P) Pierre-Michel Thomi

Semaine de Jeûne & Prière du 09 au 16 janvier
Du 09 au 16 janvier Marathon de prière à l’Armée du Salut Moutier (voir flyers à disposition)
Mardi 11

20h00 | Soirée louange et prière avec le groupe louange la FRAT à l’Armée du Salut

Mercredi 12

20h00 | Soirée prière au Foyer avec l’Entente Evangélique Moutier

Dimanche 16

09h45 | CULTE - Louange Stéphane & Maïka

(P) Pierre-Michel Daniel Amstutz

Semaine des GDM’s
Jeudi 20

20h00 | GDM à l’église

Joël Quiquerez

Dimanche 23

09h45 | CULTE FAMILLE - Louange Julie

Jeudi 27

Pas de réunion / Prendre un moment avec notre prochain

Dimanche 30

Pas de culte mais escapade organisation Régine Gafner

(P) Joël Quiquerez

Février
Semaine de Jeûne & Prière du 30 janvier au 06 février
Jeudi 03

20h00 | REUNION PRIERE « Pourquoi jeûner ensemble ? »

Dimanche 06

09h45 | CULTE & Sainte-Cène - Louange Elodie

Jeudi 10

20h00 | RÉUNION DE PRIÈRE

Dimanche 13

09h45 | CULTE - Louange Priscilla

Joël Quiquerez

(P) Joël & Priscilla Quiquerez
Pierre-Michel Thomi
(P) Pierre-Michel Thomi

Semaine des GDM’s
Jeudi 17

20h00 | GDM à l’église

Joël Quiquerez

Dimanche 20

09h45 | CULTE FAMILLE - Louange Julie

Jeudi 24

20h00 | Soirée d’enseignement sur le thème d’actualité

Dimanche 27

09h45 | CULTE - Louange Elodie

(P) Pierre-Michel Thomi
Pierre-Michel Thomi

(P) Pierre-Michel Carlo Brugnoli

Mars
Semaine de Jeûne & Prière du 27 février au 06 mars
Jeudi 03

20h00 | REUNION PRIERE « Pourquoi jeûner ensemble ? »

Pierre-Michel Thomi

Dimanche 06

09h45 | CULTE & Sainte-Cène - Louange Stéphane & Maïka (P) Pierre-Michel Thomi

Jeudi 10

20h00 | RÉUNION DE PRIÈRE

Dimanche 13

09h45 | CULTE - Louange Priscilla

Pierre-Michel Thomi
(P) Joël Quiquerez

Semaine des GDM’s
Jeudi 17

20h00 | GDM à l’église

Joël Quiquerez

Dimanche 20

09h45 | CULTE - Louange Julie

Jeudi 24

20h00 | Soirée d’enseignement sur le thème d’actualité

Dimanche 27

09h45 | CULTE FAMILLE - Louange Stéphane & Maïka

Jeudi 31

« Soirée conviviale & créative » Les infos seront données à temps voulu.

Vendredi 01 avril

20h00 | Soirée louange & intercession

(P) Pierre-Michel Pierre Amey
Joël Quiquerez
(P) Joël Quiquerez

(P) Pierre-Michel Thomi

Pensée du mois
L’un des traits du caractère d’un disciple est d’apprendre à travailler dans la vision
d’un autre. Tel que Jésus ne faisait rien sans s’en référer à Dieu Son Père, puis les
disciples ont fait ce que Jésus leur demandait. Il en est de même pour chacun et
chacune de nous tous. Alors que nous sommes disciples de Jésus-Christ, Il nous
délègue une mission sur la terre en soumission mutuelle, les uns les autres.
Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ;
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Jean 5 : 19
Citation
« Servir dans la vision de quelqu’un d’autre,
nous permettra de développer notre propre vision.»

