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Une espérance joyeuse ! 
 
Regardons vers l’avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous 
serons associés à la gloire de Dieu. 
 

Notre espérance nous fait exulter de joie, car, un jour, toute la splendeur divine 
sera nôtre.  
 

Les diverses épreuves que nous traversons, nous apprennent à être patients, 
à porter nos fardeaux sans nous plaindre, ni rechigner.  
 

La patience nous affermit et développe notre force de caractère, elle nous aide 
à faire toujours davantage confiance à Dieu.  
 

Lorsque nous avons traversé victorieusement l’épreuve, notre foi et notre 
espérance acquièrent force et constance.  
 

Or, notre espérance ne risque pas d’être déçue, car Dieu nous aime, il nous a 
donné son Esprit-Saint qui a remplis nos coeurs de son amour.  

 
Texte inspiré de Romains 5 : 2b – 3b - 5 

 

 

Approchons-nous de 
Dieu, allons devant Lui 
avec joie et puisons les 
bénédictions qui nous 
sont réservées venant 
du trône de la grâce . 
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Informations 
 
 

➢ PERIODE DES VACANCES  
Vacances d’été 3 cultes avec les églises de l’Entente les 10, 17 et 24 juillet  
Durant la période d’été les réunions de semaine et la présence de Pierre-Michel 
seront arrêtés dès le début juillet et reprendrons le jeudi 11 août par les GDM’s. 

 
➢ JEÛNE  

Chaque 1ère semaine du mois nous vous invitons à vivre un temps de jeûne et 
de prière, ceci selon votre décision.  

 
➢ MISSION  

Nos amis de Roumanie accueillent les réfugiés d’Ukraine. Nous voulons les 
soutenir et si vous voulez participer à ce soutien en leur faveur, verser sur le 
compte Actions-Puits « DON UKRAINE » : CH1780808006218774655 
  

➢ VACANCES des pasteurs 
Joël du 11 au 25 juillet 
Pierre-Michel du 04 au 16 juillet  &  du 01 au 09 septembre 

 
➢ CONTACTS & INFORMATIONS 

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

 

 
« Si nous voulons vivre une vie heureuse, attachons-là au but que Dieu nous 

destine, non pas à des personnes ou des choses. »   
 

« Ne laissons pas le bruit des opinions des autres étouffer la voix du Saint-Esprit 
en nous, ayons plutôt le courage de suivre Sa direction. »  

JUILLET 

Semaine de Jeûne & Prière du 03  au 10 juillet 

Dimanche 03 09h45 | CULTE  - Louange   (P)  Stéphane & Maïka                                  Carlo Brugnoli 

Jeudi 07 20h00 | Réunion de prière                                                                            Joël Quiquerez 

Dimanche 10 10h00 | CULTE ENTENTE  - Aux pâturages Belprahon organisation Eglise Réformée 

Dimanche 17 10h00 | CULTE ENTENTE  -  A l’église Mennonite à la Rue Neuve Moutier 

Dimanche 24            10h00 | CULTE ENTENTE La FRAT - Louange Julie & Jonas (P) Pierre-Michel Thomi  

Dimanche 31            09h00 | BRUNCH Franches-Montagnes à la Ferme Gerber Les Joux 1 - Les Genevez  



AOÛT 

Semaine de Jeûne & Prière du 31 juillet au 07 août  

Dimanche 07 09h45 | CULTE - Louange  Elodie                                               (P)  Pierre-Michel Thomi 

Semaine des GDM’s 

Jeudi 11 20h00 | GDM à l’église  avec Joël Quiquerez 

Dimanche 14 09h45 | CULTE - Louange  Priscilla                                                     (P)  Joël Quiquerez 

Jeudi 18 20h00 |  Soirée partage biblique et prière                                         Pierre-Michel Thomi     

Dimanche 21 09h45 | CULTE  - Louange Julie & Jonas  Témoignage Elias          (P) Joël Quiquerez  

Jeudi 25 20h00 |  Soirée d’enseignement sur le thème d’actualité                       Joël Quiquerez  

Dimanche 28 09h45 | PRÉSENTATION ENFANTS – Louange Stéphane     (P) Pierre-Michel Thomi 

SEPTEMBRE 

Semaine de Jeûne & Prière du 04 au 11 septembre 

Jeudi 01 20h00 | RÉUNION DE PRIÈRE                                                                      Joël Quiquerez 

Dimanche 04 09h45 | CULTE & Sainte Cène - Louange   Elodie                              (P)  Joël Quiquerez 

Semaine des GDM’s  

Jeudi 08 20h00 | GDM à l’église avec Joël Quiquerez 

Dimanche 11 09h45 | CULTE - Louange  Stéphane & Maïka                           (P) Pierre-Michel Thomi 

Jeudi 15 20h00 | Soirée partage biblique et prière                                          Pierre-Michel Thomi 

Dimanche 18 09h45 | CULTE AU CET TAVANNES – RENCONTRE ECLS   

Jeudi 22 18h45 |  « Soirée  blé »  à l’Arsenal de Tavannes (sur inscription) 

Vendredi 23 19h00 |  REPAS DES BENEVOLES (lieu à définir…)    

Dimanche 25 09h45 | CULTE DE L’ENTENTE ÉVANGÉLIQUE À LA COLLÉGIALE                        

Jeudi 29                    20h00 |  Soirée d’enseignement sur le thème d’actualité                      Joël Quiquerez 

  

Pensée à méditer durant l’été ! 
 

 

Croyez-vous que l'Ecriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit 
qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4 : 5                                                                                                   

Selon ce texte de Jacques, le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs en tant 
qu’habitant permanent. Le mot grec pour « habiter » est katoikidzo, un composé 
des mots kata et oikos. Le mot kata porte l’idée de s’installer, et le mot oikos est le 
mot pour une maison. Pris ensemble, le nouveau mot signifie s’installer dans une 
maison, ou habiter dans une maison. Ce mot porte l’idée de résider en permanence. 



En d’autres termes, ce mot ne décrirait jamais un passager ou quelqu’un qui est 
venu vivre dans un endroit seulement temporairement. C’est l’image d’une 
personne qui s’est installée dans une maison sans aucune intention de partir un 
jour. En d’autres termes, lorsque le Saint-Esprit est venu vivre en nous, ce n’était 
pas pour une courte période, Il est venu pour rester. À partir du moment où nous 
avons fait de Jésus notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit a fait de notre cœur 
son foyer permanent. Il a, pour ainsi dire, accroché ses propres images aux murs, 
déplacé ses meubles et s’est installé dans une belle et grande chaise confortable. 
Il n’a pas l’intention de déménager pour laisser notre cœur vacant pendant qu’il 
trouve un autre endroit où vivre. Pensons-y ! Le Saint-Esprit ne vient pas seulement 
pour nous visiter de temps en temps. Notre cœur est Sa maison. Méditons sur 
cette vérité et décidons de vivre chaque instant de la journée avec un profond 
sentiment de conscience de la présence intérieure du Saint-Esprit.  Accueillons sa 
communion fraternelle; parlons-lui; et cédons-lui pendant qu’il prie à travers nous 
et nous donne des conseils et des directives. Une compréhension, une réalisation 
plus profonde de l’Habitacle Permanent qui vit à l’intérieur de nous, nous aidera à 
rester sur la bonne voie et à avancer continuellement dans notre marche en Jésus-
Christ !  

Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8 : 14 

Rappelons-nous ce que le texte de Romains nous dit. Cette affirmation nous dit que 
ceux qui laissent l’Esprit marcher devant eux pour les conduire sont réellement les 
fils et les filles de Dieu ! 

Posons-nous quelques questions : Puisque notre cœur est la maison du Saint-
Esprit, que devons-nous faire pour qu’il se sente plus à l’aise chez nous ?  Quels 
changements devons-nous apporter pour nous adapter à sa sainte présence ? 
Tant de fois j’ai entendu des chants qui invitent le Saint-Esprit à venir nous rendre 
visite, mais ce n’est même pas correct selon les Ecritures !  

Le Saint-Esprit vit en nous.  Nous ne sommes pas un endroit temporaire qu’Il vient 
visiter de temps en temps. Pouvons-nous penser à des chansons qui pourraient 
être juste dans ce sens que nous avons chanté de tout notre cœur, sans nous 
rendre compte que nous chantions des chansons non-bibliques ? Un client dans un 
hôtel n’a pas beaucoup de droits, mais lorsque nous vivons dans notre maison en 
permanence, cela devient notre maison et nous y avons des droits.  Quels genres 
de droits le Saint-Esprit a-t-il en tant qu’habitant permanent dans notre cœur ? 
 

Notes d’une réflexion du Pasteur Rick Renner / Joël Quiquerez 
 
 

Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos 
coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.  Romains 5 : 5 

 


