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AOÛT 2022

Samedi 2 – 18h00 (sur inscription)
Soirée « croisière avec Dieu » et repas en
commun

Dimanche 7 – 10h00
Culte en commun à l’EENC
Route de Chaindon 38, 2732 Reconvilier

Dimanche 3 – culte supprimé

Dimanche 14 – 10h00
Orateur : Thomas Röthlisberger
Présidence : Alexandre Wenker
Piano/Louange : Christine Buchser
Accueil : Jacky Gerber
Technique : Matteo Scheidegger

Dimanche 10 – 10h00
Avec une présentation de Pauline Hänni
sur son engagement missionnaire au
Tchad avec Frontiers
Orateur : David Richard
Présidence : Elisabeth Habegger
Piano/Louange : Christine Buchser
Accueil : Nicolas Buchser
Technique : Nathan Hänni

Mercredi 17 – 19h30
Comité
Dimanche 21 – 10h00
Culte de baptêmes au camping des
Cerneux, 2345 Les Breuleux
Orateur : Rolf Maier
Présidence : Nicolas Buchser
Piano/Louange : à définir
Accueil : Marina Hänni
Technique : Raymond Habegger

Mercredi 13 – 19h30
Répétition Laudate Dominum
Dimanche 17– 10h00
Culte en commun à l’AMR
Orateur : Nicolas Broglie
Présidence : Walter Hänni
Piano/Louange : Marina Hänni (LD)
Accueil : Walter Hänni
Technique : Matteo Scheidegger

Mercredi 24 – 19h30
Rencontre de prière
Dimanche 28 – 10h00
Orateur : à définir
Présidence : Elisabeth Habegger
Piano/Louange : Marina Hänni (LD)
Accueil : Nicolas Buchser
Technique : Dany Gerber

Dimanche 24 – 10h00
Culte en commun à l’EEMT – culte d’adieu
de Christian Sollberger
Rte de Pierre Pertuis 30, 2710 Tavannes
Dimanche 31 – Culte groupes de maison
A

A

Pasteur
pasteur@am-reconvilier.ch

CONTACTS :
Comité (conseil d'église)
comite@am-reconvilier.ch

A

Thomas Scheidegger (caissier)
078 841 46 36
thomas@lessaveurs.ch

Nicolas Buchser (secrétaire)
079 937 31 03
nicolas.buchser@bluewin.ch

PROCHAINEMENT
4 septembre : célébration de Chaindon

PRÉDICATIONS EN MP3
Les enregistrements sont disponibles sur le
site internet.

ENFANTS
Le programme des activités est sur le site :
www.les-s-en-ciel.ch

SUJET DE PRIÈRES
Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus (Matthieu 6 :33)
• Pour les nations et les organisations
comme Frontiers, ACP, PortesOuvertes et d’autres
• Pour un feu nouveau dans l’église et un
réveil dans les cœurs
• Pour que la Parole se révèle et se
répande autours de nous
• Pour les dons spirituels

RÉFLEXION
A

protéger notre être tout entier. D'Abraham,
le père de tous les croyants, qui revenait d'un
dur combat, mené victorieusement à bout
sans subir aucun dégât, il est dit: "Après ces
événements, la parole de l'Eternel fut
adressée à Abram dans une vision, et Il dit :
Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier, et
ta récompense sera très grande." (Genèse
15:1). "La foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la Parole de Christ."
(Romains 10:17). Elle est engendrée par la
Parole de Dieu, elle en est inséparable ; c'est
la raison pour laquelle le bouclier de la foi
devient la partie principale de l'armure qui
couvre et protège. Cette foi vivante se fonde
sur ce que Dieu dit. Le chrétien s'abrite sous
Ses divines promesses, il les invoque dans la
prière et s'en couvre de telle façon que les
traits enflammés du malin ne peuvent
l'atteindre et s'éteignent.
Nous lisons dans Hébreux 11:34: "C'est par la
foi... qu'ils éteignirent la puissance du feu."
Ces pensées, ces suggestions, ces accusations
cruelles qui semblent venir directement de
l'enfer, volant avec vitesse et blessant comme
un dard empoisonné, sont bien dépeintes par
cette image : "les traits enflammés du malin".
Sans le bouclier de la foi, nous sommes à
découvert. Mais le soldat de Christ s'en
couvre sur le champ de bataille, et les flèches
de Satan s'y émoussent et tombent.
C'est ainsi que les promesses de la Parole de
Dieu deviennent une puissance personnelle.
(source : Bible-Ouverte.ch)

POUR LE VERSEMENT DES DONS
IBAN : CH71 0079 0042 3230 9357 2
BCBE au nom de :
Assemblée Missionnaire, 2732 Reconvilier
a

"Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin." (Ephésiens 6:16).
Le Seigneur donne au bouclier de la foi une
place prépondérante ; ce bouclier doit

