LIEUX ET HORAIRES DES REUNIONS
CHAMBERY

4-6 rue François Cachoud 73000 Chambéry
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : dimanche 16 h (3ème du mois)
Evangélisation : mercredi 19 h 30
Prière : vendredi 19 h 30
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34

ALBERTVILLE

688 avenue Cdt Dubois 732OO Albertville
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : dimanche 16 h
Prière : mardi 19 h 15
Evangélisation : vendredi 19 h15
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
Pasteur Jean-Emmanuel Maurin 07 81 27 79 25

BELLEY

6 rue Lamartine 01300 Belley
Culte : dimanche 10 h (2éme et 4ème du mois) à la maison
Saint Anthelme 37 rue Sainte Marie
Evangélisation : jeudi 19 h 30 rue Lamartine
Prière : mardi 19 h 30 rue Lamartine
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
David Lecomte : 06 17 08 64 29

SUJETS DE PRIERE





Le rétablissement de Caroline Richardot
Les personnes atteintes ou fragile dans leur santé
La fête des enfants du 17 décembre
Les moments en famille pendant ces fêtes : que Jésus soit aussi
invité

La naissance de Jésus est bien un événement particulier écrit dans la Parole de
Dieu. Même si cette fête a été placée à la date d’une fête païenne en l'honneur
du soleil lors du solstice d’hiver et ensuite récupérée par la société de
consommation, il s'agit avant tout d'un événement biblique.
C’est donc bien aux chrétiens, ceux qui ont véritablement accepté Jésus comme
leur Sauveur et Seigneur, qu'il appartient en priorité de se réjouir mais d'une
manière bien différente de celle du monde. Pour nous, la joie est d’abord dans
le cœur, car il nous est né un Sauveur, Jésus, celui qui est venu pour nous
délivrer du péché et de la mort. Ce jour-là, Dieu nous a fait un immense cadeau,
et, dès le début, peu de gens en réalisent la valeur et vont jusqu'à refuser ce
cadeau : lorsque des hommes ont réclamé la mort de Jésus, c’était une façon de
dire à Dieu : « ton cadeau, on te le rend, on n'en veut pas. »
De
Mais nous, nous faisons partie de ceux qui disent : « Merci notre Père pour le
don de ton Fils Jésus ! » Ce cadeau, nous l’avons reçu, pris et accepté avec joie
et nous en sommes reconnaissants. Il n’y en aura plus jamais de semblable, rien
ne pourra le remplacer. « Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné » Esaïe 9 ; 5. Lorsque cette prophétie, vieille d’environ huit siècles s’est
accomplie, personne n’a jugé important d’en inscrire la date de façon officielle
pour la retenir. Ce n’était que la naissance d’un bébé comme tant d’autres. Et
pourtant, Ce bébé n’était pas comme les autres, c’était même le seul à être né
ainsi, miraculeusement.
Parfois avec Dieu, les événements les plus extraordinaires peuvent nous
sembler ordinaires et nous risquons de passer à côté de quelque chose
d’important. Beaucoup de gens vont fêter la naissance de Jésus, mais celui-ci
sera exclu de la fête, c’est paradoxal, mais c’est ainsi. Alors, le monde a inventé
un nouveau concept : « Un Noël laïque », un Noël où Dieu n’a plus sa place du
tout.
C’est ainsi que des millions de gens vont fêter un événement
auquel ils ne croient pas, tout en se souhaitant le plus
sincèrement du monde : « Joyeux Noël ».
Alors tout simplement : « Joyeux Noël » en priorité à ceux qui
croient sincèrement.

Trous de lumière
« C’est vous qui êtes la lumière du monde. » Matthieu 5 / 14
L’écrivain anglais John Ruskin raconte qu’un soir de son enfance il se
trouvait assis près d’une fenêtre de sa maison, en train d’observer l’allumeur
de réverbères allumant les lampes à gaz de son quartier. Pointant son petit
doigt vers les points de lumière qui, un à un, surgissaient sur la colline
sombre, il s’écria : « Regarde le monsieur est train de percer des trous dans
le noir ! » Comme HJ Sala le fait remarquer : « Ruskin ne faisait que décrire
la mission de tout chrétien ! »
Répondez à ces deux questions :
 « Travaillez-vous dans un endroit où vous êtes le seul chrétien ? »
 « Si vous aviez le choix, ne préfèreriez-vous pas travailler dans un
environnement rempli de chrétiens comme vous ? »
Probablement la plupart d’entre nous répondrait oui à chacune des questions !
Mais se pourrait-il que Dieu ait précisément choisi de vous placer dans un
lieu où vous êtes le seul à croire en Lui ? Votre mission est peut-être de
« percer des trous dans le noir ». Jésus a dit : « C’est vous qui êtes la
lumière du monde. », parce que votre présence est là pour témoigner de la
lumière du Christ au centre même de l’obscurité du monde.
Souvenez-vous de la prophétie d’Esaïe : « Le peuple qui marche dans les
ténèbres a vu une grande lumière ; sur ceux qui habitent le pays de
l’ombre de la mort une lumière a brillé. » Esaïe 9 /1.
Jésus est venu, Il a brillé un temps au cœur des ténèbres, puis Il est parti après
nous avoir confié cette mission, de percer des trous de lumière dans la nuit de
ce monde.
Si vous visitez une grotte comme l’aven d’Orgnac, souvent le guide s’amuse
à faire avancer son groupe dans le noir jusqu’à une plateforme. Vous ne
voyez strictement rien, même pas votre main devant votre visage. Il gratte
alors une allumette et vous voyez soudain beaucoup plus loin que vous ne
l’auriez imaginé.
Une faible lueur dans le noir total suffit à éclairer votre passage devant vos
pas.
Mettez-vous donc à percer des trous de lumière dans le noir qui vous entoure.
« Message de Bob Gass extrait de la brochure trimestrielle gratuite Sa Parole pour
aujourd'hui (www.saparole.com ou 0553303281) »

Comptoir de publication - Conseils de lecture
Un Dieu de tendresse : Un très beau livre de Philipp Keller
« Il est une oasis, une pause rafraîchissante et bienfaisante sur le chemin
parfois aride de notre vie. Un Dieu de tendresse est plus qu'un livre : c 'est
un cœur à cœur avec Dieu, une rencontre avec l'Ami, une conversation
familière et intime avec le Père. »
Ce livre est écrit à la première personne comme si Dieu lui -même vous
parlait. Alors si vous avez envie d’entendre le murmure doux et léger de
notre tendre Père Céleste ce livre est pour vous.
Ils étaient frères de sang : Jean Vermeer
Il s'agit d'un récit inspiré de personnes et de faits réels en Corée du Nord. Il
nous aide à comprendre la terrible situation de nos frères et sœurs dans ce
pays. C'est un livre porteur d'espérance car il relate de nombreuses
expériences de conversion et de délivrance accordées par le Seigneur. Au
milieu des ténèbres de ce pays, Dieu agit, Sa lumière brille

ANNONCES
 Samedi 2 décembre repas de Noël des ainés, rendez-vous à
l’église à 11 h pour nourrir l’esprit avant le corps.
 Samedi 9 et 23 décembre évangélisation sur le marché de
Chambéry
 Samedi 16 décembre réunion de sœurs à 14h30 chez Françoise
Rotelli
 Dimanche 17 décembre à 15h30 fête de Noël des enfants suivie
goûter partagé. Merci de préparer gâteaux et boissons.
 Du 25 au 28 décembre le pasteur Jacques Rigler et son épouse
seront en vacances. Merci de veiller à ce qu’aucun chrétien,
chrétienne ne reste seul pour Noël.
 Dimanche 31 décembre longue veille à l’église.

