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
 Pour la guérison totale de Périne Halliez, Joëlle Briesach,
Raymond Richard
 Les différentes actions d’évangélisation : à l’église, sur le marché,
les prisons, l’hôpital et maison de retraite de Belley
 Un renouveau de consécration avec un cœur bien disposé : que le
Seigneur fasse lever des ouvriers pour la moisson
 Le besoin de moniteurs auprès des enfants, des pré-ados, des ados
et des jeunes
 Le camp spirituel au Coteau Fleuri : que chacun vive un moment
intense dans la présence du Seigneur

Avons-nous déjà réalisé que ce qui a le plus de valeur comme par exemple la vie, la
jeunesse, le temps, l’amour, la force, l’intelligence, la mémoire et surtout, la vie
éternelle ne s’achètent pas ? Tout ce qui est fondamental ne s’achète pas et de toute
façon n’a pas de prix. En effet, s’il fallait donner une valeur monétaire au temps,
combien coûterait une journée ? Et à qui faudrait-il la payer ? Qui pourrait rallonger
sa vie en achetant une semaine supplémentaire et à quel ordre devrait-on libeller le
chèque ? Heureusement que cela n’existe pas. Certains essaient d’acheter l’amour à
coup de cadeaux, mais cela ne réussit pas. L’essentiel vient de Dieu et ne s’achète pas
mais souvent nous n'en réalisons pas l’importance. Ces richesses telles que la vie, le
temps, ou l’intelligence, doivent être bien utilisées. Nous ne devons pas les gaspiller.
Un jour ou l’autre, nous serons amenés à nous poser cette question : Qu’ai-je fait de
ma vie ? Nous n’aimons pas, comme on dit : « jeter l’argent par les fenêtres ». Qui
ferait une telle bêtise sans le regretter ? Pourtant, bien des gens n’ont pas conscience
qu’ils utilisent mal l’essentiel, à savoir, leur vie ! Déjà très tôt, un jeune peut gâcher
De
son avenir en ne voulant pas travailler, mais bien des adultes pourraient dire : « Ah, si
j’avais su ! » Ce qui veut dire : « J’ai mal géré mon capital vie ». Il faut reconnaître
que ce n’est pas facile et seul Dieu peut nous aider à bien compter nos jours. La
Parole de Dieu est pleine de bons conseils pour bien utiliser ces valeurs si précieuses
telles que l’intelligence, la force, le temps, la santé… Oui, seul Dieu nous donne cette
sagesse pour que nous ne disions pas un jour dans le ciel : « qu’ai-je fait ? » De tous
les regrets que nous pouvons avoir sur cette terre, il y en aura un dans le ciel bien plus
terrible encore, celui de ne pas avoir cru au message de Jésus-Christ car là encore,
l’essentiel est gratuit et nous vient une fois de plus de notre créateur. Alors, peut-être
avons-nous parfois le sentiment d’avoir raté quelque-chose ici-bas, mais si nous
avons accepté Jésus comme notre Sauveur, nous aurons fait le plus important. Nous
ne pouvons pas revenir en arrière, mais, ce que nous pouvons faire, c’est nous
préparer le mieux possible à partir à la rencontre de notre Seigneur en utilisant dès
aujourd’hui ce potentiel qui nous reste de santé de force et surtout de temps.
Non, il n’est pas trop tard et, étonnement, la Parole nous parle de
« racheter le temps », au sens figuré bien entendu. Déjà, si vous avez
reçu Christ comme votre Sauveur personnel, vous avez réussi
l’essentiel de votre passage terrestre, puisque vous avez reçu
gratuitement la vie éternelle en Son Nom. Merci Seigneur !

L’amour ne meurt jamais
(1 Corinthiens 13.8)
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Matthieu 10. 8
Je suis persuadé, qu'agir avec amour, quel que soit la situation, est la meilleure chose
à faire. Si nos actions sont motivées par autre chose, elles perturbent la qualité de
nos relations les uns aux autres, ce qui tôt ou tard aura un effet destructeur. Je crois
fermement que seul ce qui est accompli par amour réussit.
Cela ne veut pas dire que les gens à qui nous manifestons de l'amour répondront
toujours à cet amour. L’amour ne provoque pas toujours les conséquences que l'on
attendrait. Quand Paul dit « L'amour ne meurt jamais » (1 Corinthiens 13.8) il ne dit
pas que l'amour réussira à atteindre son but. Il peut échouer : celui à qui nous
manifestons de l'amour peut ne pas nous le rendre. Il veut dire que même si nous
échouons dans une situation où nous avons agi avec amour, nous ne sommes pas
perdants. Parce que nous devenons meilleurs en agissant ainsi. Dans le passage de ce
jour, nous voyons Jésus dire à ses disciples d'offrir la paix à la maison dans laquelle
ils entrent. Si les gens de la maison reçoivent cette paix, c'est parfait. S’ils ne la
reçoivent pas, les disciples sont alors exhortés à faire revenir la paix sur eux. Ils sont
ainsi plus paisibles d'avoir donné la paix. Donc, dans tous les cas ils sont gagnants. Il
en est de même pour nous. Si nous donnons de l'amour et que les gens le reçoivent,
c'est parfait. S’ils rejettent notre amour, tout va bien quand même. Dans tous les cas
nous sommes gagnants. La personne qui agit avec amour gagne toujours car elle
progresse dans son amour en donnant aux autres de l’amour même si l'autre
personne ne l’accepte pas. L'amour n’échoue jamais à enrichir celui qui le donne car
plus il en donne, plus il peut en recevoir pour en donner à nouveau.
Père, je reconnais qu'aimer est toujours la meilleure chose à faire. Puisque je suis
désireux d'aimer, s'il te plaît fortifie-moi afin que mon amour devienne de plus en
plus fort ; Au nom de Jésus je te le demande. Amen
Traduit de « every day with Jésus ; Selwyn hugues

EMMAUS
C’était dimanche soir.
Je rentrais de la ville et du temple,
Pour reprendre le travail.
Qu’auriez-vous fait à ma place, puisqu’ils l’avaient liquidé ?
Cette manière de mettre ses pas dans les nôtres,
Son regard dans nos soucis.
Ce naturel pour engager la conversation
Avec tous ceux du compartiment,
Comme s’ils étaient de vieux amis.
Cette manière d’expliquer les Ecritures,

Pas comme le catéchisme ou les sermons.
Cette manière neuve et forte
Et la trace de ses pas dans notre démarche.
Cette simplicité pour accepter notre invitation,
Et prendre un pot à l’auberge.
Cette manière de rompre le pain du soir
Comme il l’aurait fait de la Cène.
Et nos yeux qui, soudain, reconnaissent l’évidence.
Puis cette manière d’échapper à nos curiosités,
D’empêcher qu’on l’enferme dans notre cercle.
Le parfum de sa présence sur la brume de nos regards.
On ne pouvait pas garder cela pour nous seuls.
A Jérusalem, vit, la fête !
Il faut avertir le conseil des anciens…
Ils savent déjà, et Pierre l’a confirmé.
Mais moi, si je sais qu’Il est vivant,
C’est qu’à mes oreilles résonne encore le bruit de ses pas.
Que dans le vieux Livre et mon pain quotidien,
Affleure encore le sel de Sa présence.
Michel Wagner : l’évangile en flagrant délit d’actualité.
.

ANNONCES
 Dimanche 1er avril, pas de jeûne et prières : Pâques
 Lundi 2 avril à Chambéry « repas pascal »
 Vendredi 13 à 18H45 réunion pour les frères et sœurs
participant à l’évangélisation
 Samedi 14 réunion de sœurs à 14h30 chez Françoise Rotelli
 Samedis 14 et 28 évangélisation au marché
 Dimanche 15, clôture des inscriptions pour le camp spirituel
 Samedi 21 AG de l’ASJEFS à 17h30 à l’ADD de Chambéry
 Camp spirituel du 28 avril au 1er mai, avec le pasteur Guy Gallifot

