LIEUX ET HORAIRES DES REUNIONS
CHAMBERY

4-6 rue François Cachoud 73000 Chambéry
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : 3ème dimanche du mois à 16 h
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
La famille Cascino (suite au décès de Joëlle)
La santé de Caroline Richardot
Les futurs baptisés et la réunion du dimanche 21 après-midi
Les diverses actions d’évangélisation (marché, prisons, hopital,
maison de retraite…)

www.addchambery.fr

En ce début d’année, bien des gens vont prendre de sages décisions comme : faire un
régime, se remettre au sport, mieux s’occuper de sa famille, reprendre les études,
changer de métier ou de domicile… Pourquoi pas, c’est parfois une très bonne chose
qui d’ailleurs n’a pas besoin d’être liée au calendrier, car après tout, il n’y a pas de
date particulière pour prendre une nouvelle orientation.
Bien entendu, pour nous chrétiens, il y a aussi parfois des décisions d’ordre
spirituelles à prendre afin de s’engager sur un nouveau chemin. Pourquoi ne pas
chercher à vivre autre chose avec le Seigneur Jésus, c’est tout à fait possible.
Attention à la routine qui nous guette et rend la vie monotone. Je crois que Dieu a mis
dans le cœur de l’homme un désir d’aventures afin d’explorer de nouveaux horizons.
C’est vrai sur le plan géographique, professionnel, mais c’est vrai aussi dans notre vie
De
chrétienne. On a besoin d’aller plus loin, vivre de nouvelles choses, tout en demeurant
dans la Parole de Dieu et dans les limites qu’Il nous a fixées.
Qu’y-a-t-il sur ton cœur ? A quoi aspires-tu ? Après des années de prières, de lecture
de la Bible, d’écoute de prédications, de service dans l’église aussi, quel est l’objectif
encore non atteint que tu souhaites voir se réaliser ?
Il faut avoir le désir de s’aventurer un peu plus loin, c’est vivifiant pour la foi, cela
nous oblige à sortir de notre zone de confort et nous permet de faire de nouvelles
expériences avec Dieu. Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle action particulière du
Saint Esprit sur notre vie pour faire ce que nous faisons déjà depuis longtemps. C’est
déjà acquis, le Seigneur nous a déjà équipés il y a fort longtemps pour cela. Mais pour
quelque chose de nouveau, de différent, il nous faut un nouvel équipement, un
renouveau de foi, une nouvelle vision de l’œuvre de Dieu.
Bien entendu, c’est toute une remise en question de notre conception de la vie avec
Jésus, ce sont de nouveaux défis à relever, ce sont aussi des échecs potentiels, mais
c’est surtout l’occasion de s’épanouir.

Alors, comme on le dit d’habitude : « Bonne Année 2018 à
tous » mais où tout ne sera pas « comme d’habitude ».

Faites-lui confiance
« Célébrez le Seigneur Tout-Puissant, car Il est bon et Son Amour dure à
toujours » Jérémie 33/ 11
N'aimeriez-vous pas voir de vos yeux humains la main de votre Dieu derrière les
difficultés qui vous assaillent aujourd'hui ? Ou, comme le serviteur du prophète
découvrir l'armée des anges assemblée sur les collines qui vous entourent, prête à
vous protéger et vous secourir (2 Chroniques 6/ 17) ? Mais peut-être êtes-vous
tellement accablé par les épreuves auxquelles vous devez faire face (perte d'un être
cher, d'un emploi, chômage, retraite forcée, critiques et calomnies venant de
proches, grave maladie, divorce...) que vos yeux, embués par les larmes et le
désespoir, vous empêchent de voir clairement !
C'est le moment de puiser en votre foi les réserves de confiance que vous avez
accumulées lorsque vous aviez pris l'habitude de célébrer le Seigneur quand tout
allait bien. C'est le moment de dominer vos émotions par l'assurance que « Son
Amour dure à toujours ».
C'est aussi l'heure de regarder plus loin que le présent, comme Jérémie avait appris à
le faire. Si vous êtes effrayé par les événements de notre époque, sachez que Jérémie
a vécu les années les plus troublées de l'histoire d'Israël. Les invasions assyriennes,
puis babyloniennes n'avaient rien à envier aux génocides et aux attaques terroristes
d'aujourd'hui. Le monde qu'il avait connu était sur le point de s'écrouler ; malgré tout
il gardait confiance, persuadé que les promesses divines ne failliraient pas. Dieu
avait promis : « Je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare : ce
ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous
donner un avenir plein d'espérance » Jérémie 29/ 11.
Notez les mots : « un avenir plein d'espérance ».
C'est un encouragement à regarder plus loin que le présent : Dieu a prévu un avenir
pour vous et Il l'a tapissé d'espoir ! Pour Lui faire confiance, vous devez :
> Croire vraiment ce que la bible affirme – Dieu est bon et Son Amour dure à
toujours.
> Croire que Dieu n'a pas de favori, ce qu'il a fait pour Jérémie et les autres, Il peut
et veut le faire pour vous aussi.
>
Faire le premier pas de foi et Lui dire : « J'ai confiance en Toi. Prends ma main et
conduis-moi. ».
« Message de Bob Gass extrait de la brochure trimestrielle gratuite Sa Parole pour
aujourd'hui (www.saparole.com ou 0553303281) »

ANNONCES
 Samedi 6 janvier réunions de sœurs chez Françoise Rotelli à
14h30
 Dimanche 7 janvier reprise du club des enfants et jeûne et
prières après le culte
 Samedi 13 et 27 janvier, évangélisation sur le marché de
Chambéry
 Dimanche 14 janvier à 16h, réunion à l’église de Siloé dans le
cadre de la semaine de prière du CNEF (Alliance Evangélique)
 Dimanche 21 janvier à 16h, service de baptême
 Samedi 27 janvier à 17h, réunion de frères à l’ADD d’Annecy
avec le pasteur Alain Denizou. Départ groupé à 15h45 de l’église

