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      10h Dimanche 07 Dimanche 14

Présidence Daniel Bütschi David Annen

Message Elisabeth Rupp James Morgan

Louange Valentine Jacqueline

Ste-Cène ✓

Collecte ✓

Apéro ✓

CVQ

Dimanche 21

Sylvain Thévoz

Abbé Jean-Luc Etienne

Suzanne

✓

Dimanche 28

Jacques Clément

David Annen

Susanne

✓

✓

Etude bibliqueSemaine de l’unité
Echange de chaire

« Venir en aide aux  prostituées »Thème
Evènement

P R O G R A M M E  C U L T E S

Contacts

Pasteur 

David Annen    076 / 432 57 57
david.annen@lafree.ch

Oasis

Ursula Maendly 079 827 38 89
ursula.maendly@me.com

• Verset du mois

• Programme des cultes

• Agenda

• Sujets de prière

• Activi tés

• Vie d’égl ise

« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain 

sacrificateur qui a traversé 

les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu, demeurons ferme dans 

la foi que nous professons.

Approchons-nous donc avec 

assurance du trône de la 

grâce, afin d’obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. »

                                                  Hébreux 4. 14 et 16

1 / 2018

Janvier

http://www.eglise-evangelique-estavayer.ch
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A c t i v i t é s

V i e  d ’ é g l i s e

A g e n d a

S u j e t s  d e  p r i è r e

Re’Source

Groupe Motards

Groupe 55 +

Rencontre MCB
       

Salle du Midi, Rte d’Yverdon 1, Estavayer-le-Lac.

Soirée d’échanges et partages, autour de grillades, 
desserts maison,….

Renseignements : 
Pierre Imobersteg 079 718 38 48
Willy Quartenoud 079 228 86 61
Stauffer Jean-Pierre 026 663 10 41

pierre.imo@bluewin.ch

Groupe de dame RE’SOURCE

                 

Salle de l’EEE.
Vision : apprendre à prier ensemble, prier pour les
besoins personnels, familiaux, professionnels de 
l’église; édification et encouragement.

Renseignements : 
Susanne Hauser 079 137 80 31

Inscriptions jusqu’au samedi avant l’événement :

Maria Rapin 026 660 60 75
079 733 05 69

Margrit Thévoz 079 733 39 42

25 novembre 2017, soirée hommes

Nous,	dame	et	demoiselles,	évacuons	les	lieux	!	Notre	demeure,	pour	les	prochaines	heures,	sera	réservée	aux	hommes	!	Dégusta9on	de	
vins	accompagnée	de	conseils	et	commentaires	d’un	professionnel,	tennis	de	table	pour	ceux	qui	sont	en	mal	de	mouvement,	film	pour	
les	mâles	qui	préfèrent	ne	pas	se	meAre	en	mouvement	!	

Nous	donc,	dame	et	demoiselles,	après	un	pe9t	ciné	qui	nous	plonge	dans	la	banlieue	parisienne,	entre	notes	de	violon	et	langage	typé,	
une	visite	éclair	à	une	expo	de	l’Avent	qui	est	sur	le	point	de	fermer	ses	portes…	…nous	terminons	notre	escapade-évacua9on-fuite…	…au	
MacDo	!	Nous	prenons	tout	notre	temps,	sachant	qu’à	notre	retour,	nous	serons	confinées	à	l’étage	!	

A	notre	retour,	nous	parquons	chez	nos	chers	voisins,	l’accès	à	notre	garage	est	
bouché,	encombré…	impossible	!!!	Lors	de	notre	rapide	bonsoir	à	la	cantonnée,	
nous	entrevoyons	l’ambiance	de	la	soirée…	des	hommes,	des	bouteilles,	de	
bonnes	pe9tes	choses	à	grignoter…	…mais	surtout	beaucoup	de	sourires,	tant	au	
coin	des	lèvres	que	dans	les	regards…	un	sen9ment	de	paix,	de	quiétude,	de	
complicité,	de	fratrie	règne			dans	ceAe	pièce.	C’est	beau	de	vous	voir	ainsi,	réunis,	
non	pas	autour	du	vin,	mais	par	ami9é,	pour	le	plaisir	de	vous	retrouver…	

Alors,	depuis	notre	exil,	ou	le	premier	étage,	nous	vous	disons,	nous,	dame	et	
demoiselles…	à	la	prochaine	!!!

Dame	et	demoiselles	Bütschi	

N e w s

16 janvier 14:30, RDV à Lucens

Message et témoignage du ministère de l’Armée du 
Salut de La Neuveville par les majors Bürki.
Un goûter suivra.

05 janvier : 18:00 à 21:00

          Semaine de l’unité du 19 au 25 janvier
• Vendredi 19 à 19h : petite marche et arrêt dans nos diverses communautés; temps d’introduction et 
de prières à l’Eglise Evangélique, ensuite à la Collégiale, pour terminer au Temple. Cette célébration se termine par une agape 
ou une soupe servie au centre paroissial la Grange.
• Dimanche 21 à 10h : échange de chaire; David prêchera au Temple, Stefan Wild à la collégiale, l’abbé Jean-Luc Etienne 
à l’Eglise Evangélique.
• Mardi 23 à 20h : Centre Focolari, à Montet. Conférence de Mme Giovanna Porrino sur le thème « Ce que dit la Bible sur 
l’Unité ». Giovanna Porrino, biblise italienne et professeur de théologie à l’institut universitaire Sophia (à Florence) est l’auteur des 
livres « Le poids et la gloire », aux éditions du Cerf, et « Ce que dit la Bible sur l’unité en 2016 », aux éditions Nouvelle Cité.
• Jeudi 25 à 19h30: célébration à Notre-Dame de Tour, avec le groupe Taizé de la Basse-Broye.

Assemblée générale
• Jeudi 01 mars à 19h30 : salle EEE.

* Que cette nouvelle année nous voit être encore plus fervents à nous approcher de Dieu, à mieux le connaître.                                 

* Allons auprès de Dieu par la prière, par des actions de grâce, Il désire nous secourir dans tous dans tous nos 
besoins.

* Jésus a choisi de venir à notre rencontre, soyons assurés de son amour.

Bienvenue à Lilwenn, fille de Lionel et Nadège, née le 5 décembre 2017.

Opération à « coeur ouvert » de Pierre Imobersteg, le 19 janvier, Clinique 
Cecil: pensées, prières et amitié pour toute la famille…

mailto:pierre.imo@bluewin.ch

