Echos du Conseil :
Pour sa dernière rencontre, le Conseil s’est encore prononcé
sur quelques points encore en cours de résolution puis a
poursuivi par un moment de convivialité et de reconnaissance
pour le chemin parcouru autour d’une bonne fondue.
Pour l’équipe encore en place durant quelques jours, la
boucle est bouclée. Notre Dieu a béni, veillé sur chacun
d’entre nous et donné de la joie d’être à Son service pour le
bien commun.
Merci à vous tous, membres et amis de nous avoir fait
confiance, soutenus, encouragés et de vous être engagés,
selon vos dons, disponibilités et avec obéissance dans le
chemin qui conduit à la vie éternelle et à la plénitude en
Christ.
Le meilleur reste à venir. Puissions-nous nous réjouir
ensemble, soutenir par la prière et avec une participation
active la nouvelle direction de l’église afin que Jésus-Christ
puisse être honoré, proclamé et loué en tant que Roi et
Seigneur de nos vies.

Nouv’

Sujets de prière:

Ephésiens chapitre 6 / 10-14

ü Continuons à prier pour l’Ukraine et pour sa délivrance
de la folie humaine.
ü Nos nouvelles Autorités ecclésiales
ü Pour que notre pasteur soit renouvelé dans cette
nouvelle étape
ü Prions les uns pour les autres.
ü Que Dieu pose sa main bénissante et guérissante sur
Léo
ü Reconnaissance pour l’arrivée de Sandrine et Lionel
Schaer en tant que membre de l’EELL.
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Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa
force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre
les ruses du diable. C’est pourquoi, prenez toutes
les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout
surmonté. Tenez donc ferme !
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9h45 Culte avec
Thierry Wirth
Culte d’introduction
de la nouvelle équipe
(Groupe Elie)
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19h30 Prière
chez les Fedi

PAS d’école du dimanche

Dimanche 3
9h45 Culte avec
Jean-Pierre Graber
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Sainte Cène
KT
Ecole du dimanche

Dimanche 10
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9h45 Culte avec
Philippe Burry

20h00
Etude Biblique
chez les Besson

PAS d’école du dimanche
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9hoo
Petit-déjeuner
prière
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9h45 Culte avec
Thierry Wirth
Sainte Cène
PAS d’école du dimanche

Dimanche 24
9h45 Culte avec
Didier Suter
Ecole du dimanche

20h15
Rencontre
groupe Elie

19h30 Prière
chez les Fedi

9hoo
Petit-déjeuner
prière

Sortie KT

