
PROGRAMME  
JANVIER - FEVRIER - MARS 2023 

Rejoindre le cœur de Dieu pour être une communauté tournée vers les autres 
 

www.lafrat-moutier.ch |  info@lafrat-moutier.ch 
 

Mot du pasteur “Soyons reconnaissants !” 
 
 

Remercions Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de nous qui sommes unis 
au Christ-Jésus.  Traduction adaptée pour nous, de I Thessaloniciens 5: 18 
 

Pour 2023, je nous encourage à exprimer notre reconnaissance et notre louange à 
Dieu en toute occasion. Ce sont des moyens, parmi d’autres, afin que Dieu libère 
Ses bénédictions sur nos vies, nos familles, l’église et notre région. La Bible nous 
dit ; « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ! » La louange doit aussi 
monter vers Dieu dans nos périodes de désert. En général, il nous est difficile de 
vivre dans le désert ! C’est un lieu où on a l’impression que nos ressources 
s’étouffent. Dans cette situation, nous sommes appelés à apprendre à remercier et 
à louer Dieu, car notre tendance naturelle est de nous plaindre des circonstances.  
Dans le désert, nous rencontrons Dieu et c’est là que nous apprenons à dépendre 
de Lui ! Car derrière ces circonstances difficiles, se trouve Dieu qui nous attend ! 

JANVIER 

Semaine de Jeûne & Prière du 08 au 15 janvier  

Jeudi 05 20h00 | Réunion de prière                                    Elias Matabura & Pierre-Michel Thomi                                                             

Dimanche 08 09h45 | CULTE & Sainte Cène – Louange Julie & Jonas         (P) Pierre-Michel Thomi 

Semaine universelle de prière du 8 au 15 janvier 2023 / Voir programme  

Mercredi 11              20h00 | Réunion de prière au Foyer Entente évangélique  

Jeudi 12 12h00 | Repas pour les personnes seules et les aînés                                                            

Vendredi 13 20h00 | Soirée louange Priscilla  églises Entente Moutier               (P)  Joël Quiquerez                                                             

Dimanche 15 09h45 | CULTE - Louange Maïka & Stéphane                                     (P) Joël Quiquerez  

Semaine des GDM’s 

Jeudi 19 20h00 | GDM à l’église avec Joël Quiquerez 

Dimanche 22 09h45 | CULTE FAMILLE - Louange   Elodie                              (P) Pierre-Michel Thomi 

                                                   (dès 8h30 café et croissants) 

Jeudi 26 20h00 | Soirée partage biblique et prière                                        Pierre-Michel Thomi 

Dimanche 29                5ÈME DIMANCHE PAS DE CULTE, MAIS ESCAPADE 

mailto:info@lafrat-moutier.ch


 
Contacts pasteurs :  
 
 

Joël Quiquerez 079 / 414.74.01 
Pierre-Michel Thomi 079 / 551.52.92  
 



FEVRIER 

Semaine de Jeûne & Prière du 05 au 12 février 

Jeudi 02 20h00 | Réunion de prière                            Priscilla Quiquerez & Pierre-Michel Thomi                         

Dimanche 05 09h45 | CULTE & Sainte Cène - Louange  Julie & Jonas         (P) Pierre-Michel Thomi                         

Semaine des GDM’s  

Jeudi 09 12h00 | Repas pour les personnes seules et les aînés                                                             

Jeudi 09 20h00 | GDM à l’église avec Joël Quiquerez 

Dimanche 12 09h45 | CULTE – Louange   Priscilla                                                   (P)  Joël Quiquerez  

Jeudi 16 20h00 | Soirée partage biblique et prière                                  (P) Joël   Elias Matabura 

Dimanche 19             09h45 | CULTE – Louange   Maïka & Stéphane                                (P)  Joël Quiquerez  

Jeudi 23 20h00 | Soirée d’enseignement sur un thème d’actualité                       Joël Quiquerez  

Dimanche 26            09h45 | CULTE FAMILLE – Louange   Elodie                           (P) Pierre-Michel Thomi 

                                                   (dès 8h30 café et croissants) 
 

INFOS  

Week-end pour les couples avec Éric et Rachel DUFOUR à Neuchâtel  

Vendredi 17 - samedi 18 - dimanche 19 (sur inscription) 

Mission Joël sera au Cameroun du 26 janvier au 7 février   

MARS 

Semaine de Jeûne & Prière du 05 au 12 mars 

Jeudi 02 20h00 | Réunion de prière                                         Etienne Contesse & Joël Quiquerez                                      

Dimanche 05 09h45 | CULTE & Sainte Cène - Louange   Priscilla                  (P) Pierre-Michel Thomi 

Semaine des GDM’s  

Jeudi 09 12h00 | Repas pour les personnes seules et les aînés                                                             

Jeudi 09 20h00 | GDM à l’église avec Joël Quiquerez 

Dimanche 12 09h45 | CULTE - Louange  Maïka & Stéphane     (P) Joël                      Daniel Amstutz 

Jeudi 16 20h00 | Soirée partage biblique et prière 

Dimanche 19 09h45 | CULTE  - Louange Julie & Jonas                                          (P)   Joël Quiquerez 

Jeudi 23 20h00 | Soirée d’enseignement sur un thème d’actualité                       Joël Quiquerez 

Dimanche 26 09h45 | CULTE FAMILLE  - Louange   Maïka & Stéphane        (P) Pierre-Michel Thomi 

                                                    (dès 8h30 café et croissants) 

Jeudi 30 19h00 | Soirée créativité avec Pierre-Michel Thomi  



Comment sortir d’une saison de désert ? 

 
 

S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner 
devant le roi, l'Eternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles.       Zacharie 14 : 16  
 
 
 
 

Il y a un lien entre les nuages qui se forment et la pluie qui tombe. 
 

 

Les nuages se forment par le soleil qui brille sur les surfaces d’eau des océans, des 
lacs, des rivières, des ruisseaux, ceux-ci dégageant des vapeurs. Ces dernières, 
invisibles, montent, puis forment des nuages épais qui condensent, ensuite la pluie 
tombe sur le sol. 
 

Voilà comment sortir de nos temps de désert, si notre adoration monte, les nuages 
se forment et la pluie de bénédiction descend.  
 

S’il n’y a pas d’adoration, il n’y aura pas la pluie de bénédiction.  
 

Il y a diverses façons d’adorer Dieu, en Lui obéissant pour faire Sa volonté ! Cela 
libère les vapeurs de bénédiction ! 
 
 
 

En louant Dieu dans les situations difficiles, nous faisons monter des vapeurs et, à 
un moment donné, la pluie commence à tomber sur notre âme et notre esprit sec.  

 
 

Plus nous faisons monter notre reconnaissance, plus la pluie de bénédiction 
tombera sur notre vie. 
 
 

Quand la pluie tombe, la vie vient. La bénédiction et la gloire viennent, parce que 
Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et Il viendra là où nous sommes.  
 
 

C’est dans une prison, liés et au milieu de la nuit, que Paul et Silas commencèrent 
à louer Dieu par leurs chants. C’est précisément à ce moment-là que toutes les 
chaînes tombèrent et que toutes les portes de la prison s’ouvrirent. 
 

Nous avons tous des portes fermées devant nous.  
 

Par la louange, que nous faisons monter vers Dieu, Il ouvre toutes les portes : 
 

- La porte des ressources financières : n’a-t-il pas dit qu’Il pourvoirait à tous nos 
besoins ?   

- La porte de la joie : eh oui, la joie du Seigneur est notre force !  
- La porte de l’espoir : face à un monde en désespoir, Dieu nous remplit 

d’espérance !  
- La porte des rêves : comme Joseph a reçu un rêve qui s’est réalisé, Dieu fera 

de même pour nous !  
- La porte des relations : par le ministère de la réconciliation, Dieu agit avec et 

au travers de nous ! 
 

Par la reconnaissance, la louange, quels que soient nos défis, cela ouvre les portes 
fermées dans notre vie. 
 

C’est ainsi que notre désert se termine par un retournement de situation opéré par 
Dieu envers ses enfants qui comptent sur Lui ! 


