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
 Nos personnes âgées : Mmes Dussarrat et Marchand, M. Louvet
 Les frères et sœurs en recherche d’emploi
 Les différentes actions d’évangélisation : à l’église, sur le marché,
les prisons, l’hôpital et maison de retraite de Belley
 Le remplacement de Santa Hateau à l’ASJEFS
 Une nouvelle orientation pour Olivier et Francesca Bourgeois

« Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu » Romains 15/7
L’accueil est un sujet très actuel, l’accueil de l’étranger, de celui que l’on ne connaît
pas, de celui dont on a peur, à tort ou à raison. C’est un sujet qui a toujours été source
de tensions, de difficultés, d’incompréhensions et de discordes.
Pourtant, la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre.
Finalement, nous en sommes tous un peu au même point. Aujourd’hui nous sommes
là, chez nous, mais demain ? Certes nous ne pouvons pas faire face à toute la misère
du monde, mais il y a ce que nous pouvons faire. Nous sommes entourés de gens qui
souffrent matériellement, psychologiquement, affectivement ainsi que dans leur santé.
Nous le savons, rien ne s’améliorera avant le retour de Jésus, et nous l’attendons.
Certes, nous devons l’attendre, mais d'une manière active.
Si l’ASJEFS fait sa part comme elle le peut malgré, parfois, le manque de moyens
De
humains, bien d’autres domaines doivent nous interpeller comme la visite des
malades, des prisonniers, l’aide aux mères célibataires en difficultés… la liste est
longue. L’église est amenée non seulement à accueillir des personnes nouvelles, mais
également à s'en occuper. Dieu nous enverra des personnes s’Il sait qu’elles seront
bien accueillies, entourées, soutenues, encouragées, aidées et enseignées dans la
Parole de Dieu. Comme tout bon père, il veut placer ses enfants entre de bonnes
mains. Dieu peut-il nous confier des enfants malades ? A l’heure où l’on parle
beaucoup des accidents de la route, on ne dit pas qu’il y a beaucoup plus de morts par
suicide que sur les routes : environ trois fois plus, soit 11000 morts par an en France.
L’église a sa part de responsabilité dans la mesure où elle possède un message
d’espérance, de délivrance, de vie, de joie et de paix. Nous avons le pouvoir et le
désir d’apporter aux gens la lumière du monde, Jésus, notre grand et merveilleux
Sauveur. Le Seigneur veut nous accorder le bonheur de voir des personnes être
arrachées à l’enfer, au sens propre comme au sens figuré, et nous pouvons le faire.
Tout cela commence par l’accueil des gens en détresse que le Père
va nous envoyer s’Il sait que nous les accueillerons comme Christ
nous a accueilli, c'est-à-dire avec amour et sans faire de différence.
Cependant, n’oublions jamais que l’annonce de l’évangile doit
demeurer notre priorité, c’est notre raison d’exister, c’est « La
Grande Mission ».

COMMENT DIEU A-T-IL PU LAISSER
UNE TELLE HORREUR SE PRODUIRE ?
La fille d'un prédicateur américain réputé a été interviewée dans un Talkshow télévisé aux États-Unis (New York) et, à propos de la dernière tuerie au
campus de Virginia Tech, l'animatrice lui a demandé
« Comment Dieu a pu laisser une telle horreur se produire ? »
Cette jeune fille a donné une réponse aussi profonde que perspicace. Elle déclara:
« Je crois que Dieu a été profondément attristé par tout ça, au moins autant que nous,
mais depuis des années nous lui disons de sortir de nos écoles, de sortir de nos
gouvernements et de sortir de nos vies. En tant que "'gentleman", il s'est calmement
retiré. Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous donnera sa bénédiction et sa
protection si nous insistons pour qu'il nous laisse seuls ? »
Concernant les récents événements, (attaques terroristes, tuerie dans les écoles,
guerres, etc..) je crois que cela a commencé avec Madeleine Murray O'Hair (elle fut
assassinée) qui s'est plainte de ne plus vouloir la prière dans les écoles, et nous avons
dit « OUI ».
Puis un autre a dit que nous ne devrions pas lire la Bible à l'école, la même Bible qui
enseigne : "Tu ne tueras point, tu ne voleras point, et aime ton prochain comme toimême" ; et nous avons dit « OUI ».
Ensuite, le Dr. Benjamin Spock a dit que nous ne devrions pas corriger nos enfants
quand ils agissent mal, car leur petite personnalité serait faussée et nous pourrions
altérer leur estime personnelle. Le fils du même docteur s'est suicidé.
Ils disent qu'un expert devrait savoir de quoi il parle, peu importe ce qu'il nous dit, et
nous avons dit « OUI ».
Maintenant, nous nous demandons pourquoi nos enfants n'ont pas de conscience,
pourquoi ils ne font pas la différence entre le bien et le mal, pourquoi ils peuvent
sans émotion tuer des étrangers, des parents ou eux-mêmes. Probablement qu'à force
de profondes réflexions, nous en viendrons à la conclusion que cela a à voir avec le
principe de "récolter ce qu'on a semé"!
C'est étonnant de voir à quel point il est simple pour les gens de rejeter Dieu et se
demander ensuite pourquoi leur monde devient un enfer, à quel point nous croyons
tout ce que les journaux disent et remettons en question tout ce que la Bible dit.
C'est étonnant de voir que nous pouvons envoyer des « jokes » par mail, qui se
répandent comme un feu de paille, mais, lorsqu'on envoie des messages à propos de
Dieu, les gens y pensent à deux fois avant de les partager.
C'est étonnant de voir que des articles impudiques, grossiers, vulgaires et obscènes
se propagent si facilement et si librement, mais que des discussions publiques sur
Dieu sont supprimées dans des écoles et des entreprises.

C'est étonnant de voir que quand vous allez lire ce mail, vous ne l'enverrez
probablement pas à beaucoup de gens de votre carnet d'adresse parce que vous ne
savez pas en quoi ils croient ou ce qu'ils penseront de vous.
C'est étonnant de voir que nous nous préoccupons plus de ce que les gens pensent de
nous que de ce que Dieu pense de nous.
Partagez ce message si vous croyez qu'il en vaut la peine, sinon jetez-le ! Personne
ne le saura ! Mais si vous jetez ce processus de réflexion, ne vous plaignez pas du
mauvais état du monde dans lequel nous vivons!
Transmis par René ZANELLATO

ANNONCES
 Le couple pastoral sera en vacances du 3 au 10 février
 Le 3 février réunion de sœurs chez Françoise Rotelli. Bienvenue
aux nouvelles personnes qui souhaiteraient se joindre au
groupe (contact 06 60 27 93 81)
 Les 10 et 24 février évangélisation sur le marché
 Préinscription pour le camp spirituel au Coteau Fleuri (du 28
avril au 1er mai), voir Natacha Riche

