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CONTACTS : 
A 

David Jotterand (pasteur)    Jean-Paul Roethlisberger (pasteur)  
076 461 27 32 – 032 535 80 83    077 405 73 40 – 032 341 44 81  
david.jotterand@protonmail.com   jeanpaul.roethlisberger@gmail.com
   
Jürg Bögli (ancien)    Frédéric Nicolet (ancien) 
032 489 26 22     032 489 10 57 
majuscule@bluewin.ch    fmcnicolet@sunrise.ch 

a 

PROGRAMME MENSUEL                           JUIN 2020 
A 

Les cultes reprennent le 14 juin 2020 à 10h00 mais nous devons respecter un 
certain nombre de règles : 
 

• les visiteurs présentant des signes grippaux sont priés de rester à la 
maison 

• chaque visiteur doit se désinfecter les mains à l'entrée du bâtiment et 
communiquer à l'accueil son nom et prénom ainsi qu'un numéro de 
téléphone où il peut être contacté en cas de besoin (cette liste est 
détruite après 14 jours) 

• merci de respecter les distances et signalisations mises en place 

• les chaises ont été disposées par 2 en alternance – les chaises avec des 
bandes rouges et blanches ne peuvent pas être utilisées 

• les couples peuvent s'asseoir ensemble 

• les familles avec petits enfants peuvent s'asseoir ensemble 

• en entrant dans la salle nous vous prions de vous asseoir rapidement 
en utilisant d'abord les places de devant et en remplissant d'abord les 
rangées en commençant du côté du mur 

• la garderie est accessible mais les familles doivent prendre leurs propre 
jouets/livres, etc. 

• l'espace jeu (baby-foot) est fermé 

• à la fin du culte nous vous remercions de quitter rapidement le 
bâtiment en respectant la distance de 2 mètre entre les personnes 

• une entrée spéciale pour les enfants est prévue côté route principale 
 
Nous vous remercions d'avance pour le respect des consignes. 
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JUIN 2020 
 

Dimanche 14 – 10h00 
Orateur : David Jotterand 
Présidence : Frédéric Nicolet 
Louange : W. Zürcher et N. Buchser 
Accueil : Michel Blaser 
 
Mercredi 17 – 20h00 
Comité 
 
Dimanche 21 – 10h00 
Culte de fin de KT 
Orateur : Charles-André Geiser 
Présidence : Jürg Bögli 
Piano : Simon Hänni 
Accueil : Frédéric Nicolet 
 
Mercredi 24 – 20h00 
Etude biblique 
 
Dimanche 28 – 10h00 
Orateur : Jean-Paul Röthlisberger 
Présidence : Nicolas Buchser 
Louange : Marina Hänni 
Accueil : Jacky Gerber 
 

JUILLET 2020 
 

Mercredi 1er juillet – 20h00 
Assemblée des membres (dans la salle de 
culte au 1er étage) 
 

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

PROCHAINEMENT 
Les cultes d'été en collaboration avec les 
autres églises ont été annulés. 
La Célébration de la foire de Chaindon est 
également annulée. 
Pour les cultes juillet/août et autres 
activités nous vous invitons à visiter notre 
site internet qui est régulièrement mis à 
jour (programme annuel et mensuel). 
 

GROUPES DE MAISON 
Se référer à la Newsletter hebdomadaire 
ou contacter le responsable local. 

LA PRIÈRE 
Une église qui prie est une église qui vit ! 
 
« La reconnaissance est une perte de 
temps ». On n’oserait pas l’avouer 
publiquement, mais admettons que nous 
voyons souvent les choses comme ça. La 
prière de reconnaissance semble « moins 
productive » que de prier en demandant à 
Dieu de répondre à nos besoins. Et 
pourtant ! Paul nous demande de 
remercier sans cesse Dieu pour tout 
(Éphésiens 5.20), et il affirme aussi qu’il 
faut le faire en toute circonstance, en 
ajoutant que c’est la volonté de Dieu pour 
nous (1 Thessaloniciens 5.18). Et pour 
couronner le tout, Dieu lui-même dit que la 
reconnaissance le glorifie (Psaumes 50.23). 
Convaincu ? Alors voilà 4 sujets de 
reconnaissance : 
▪ remercie Dieu pour les occasions de 

témoignage 
▪ remercie Dieu pour les épreuves et 

difficultés du quotidien 
▪ remercie Dieu pour la foi et l'amour de 

ton prochain 
▪ remercie Dieu pour son Évangile 
(source www.larebellution.com / Benjamin E) 
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ENFANTS 
Le programme des activités est sur le site :  
www.les-s-en-ciel.ch 
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