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
Les deux services de baptêmes des 3 et 10 juin
Les personnes nouvelles
La santé de Joseph Mawet et Raymond Richard
La sortie des ainés
Les activités d’évangélisation

Chers frères et sœurs, le temps des vacances arrive à grands pas et ce sera pour
plusieurs l’occasion de prendre un peu de repos bien mérité.
J’ai entendu un jour parler d’un couple qui, pendant des années, a passé ses
vacances à construire de leurs propres mains la maison de leurs rêves pour la retraite
dans une région magnifique. Toute l’année, ils économisaient pour acheter les
matériaux de construction. Cela a duré plusieurs années sans jamais prendre du
temps pour se reposer et se détendre ou même s’occuper des enfants. Finalement, le
couple a divorcé avant d’arriver à l’âge de la retraite et la maison a été vendue avant
d’être terminée.
Ce type d’histoire est assez classique car, à la base, il y a eu un manque de sagesse.
C’est beau d’avoir des rêves, mais ils peuvent parfois se transformer en cauchemar.
Le projet de ce couple n’était pas mauvais à condition de savoir garder un juste
équilibre. Avant d’en arriver au divorce, il y a eu certainement des alertes sérieuseset
le fait de passer toutes les économies et les vacances dans la construction de la
De
maison, cela n’a probablement pas arrangé la situation déjà rendue délicate par
d’autres difficultés. Ils auraient dû revoir la façon de gérer leur temps et leur argent.
C’est parfois aussi ce que nous devons faire.
Quels sont les objectifs que nous visons pour nos vacances ? Il faut impérativement
éviter que ce soit une cause de fatigue supplémentaire, d’énervement, de soucis
d’argent ou de discordes. Pour cela, n’ayons pas la folie des grandeurs et sachons
privilégier ce qui est sage selon la Parole de Dieu, c'est-à-dire la paix, la joie, la
tranquillité en famille avec simplicité de cœur. Les agences de voyages veulent nous
faire rêver, mais ensuite, il faut revenir à la réalité. L’essentiel est de revenir reposé.
J’ai parfois entendu dire : « Cet été, nous avons fait 4000 kilomètres en camping-car
en quinze jours ». (A cinquante kilomètres/heure de moyenne, cela fait quatre-vingt
heures à rouler.) D’autres reviennent en disant : « C’était bien, mais qu’est-ce qu’on
est fatigué et on a tout dépensé! » Dans notre société de consommation,

l’objectif n’est pas de vous proposer du repos, mais de vous faire dépenser le
plus d’argent possible.
Ne nous laissons pas piéger, demandons au Seigneur de nous
accorder sa sagesse même dans la gestion de nos vacances. Oui,
la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Sachons nous
y référer. Préparons nos vacances de façon spirituelle, elles n’en
seront que meilleures.

Nous avons eu l’AG de l’ASJEFS le 18 avril. Le grand remue-ménage 2018 est
l’occasion de remercier les partants, les restants et les arrivants… (Que soient aussi
remerciés tous ceux que j’y ai côtoyés pendant vingt ans et avec qui on a transpiré ;
surtout ceux et celles qui, il y a quelques années, ont dû prendre ma relève au pied
levé, en particulier Jeannine et Santa.) Souvenir de journées bien remplies, voire
harassantes mais bénies.
Il est important de ne pas perdre le plus de l’ASJEFS dans l’action sociale, que n’ont
pas les associations du monde. La misère n’est pas que dans l’assiette, et si certaines
associations proposent une écoute, nous avons bien plus pour ceux qui veulent
écouter à leur tour ! Notre vécu doit témoigner de l’amour de Dieu : c’est à travers
notre comportement que les gens doivent le sentir. Puis, avec le temps, la confiance
s’installe et les épreuves de la vie amènent les confidences : occasion de témoignage
verbal et parfois de prière.
Il y a des années, j’essayais d’expliquer à quelqu’un qui ne voulait pas comprendre,
comment fonctionne l’ASJEFS, en prenant l’exemple de l’aviron.
Il existe plusieurs types de bateaux : du skiff à un seul rameur (30cm de large, 7m de
long), à la F1 de la discipline, huit rameurs et un barreur (50cm de large, 17m de
long).
Les rameurs tournent le dos au sens de marche pour transmettre le maximum de
puissance à l’aviron et font face au barreur. Ils sont numérotés de1 à 8, en partant du
barreur, le 1 étant appelé « chef de nage » parce que c’est lui le « capitaine » qui
règle la cadence, qui décide de la tactique de course. Les autres rameurs doivent
synchroniser leur coup d’aviron sur le sien et participent à l’équilibre du bateau.
Chacun pour sa part doit tirer son propre poids + 1/8 de celui du bateau et du
barreur, et ce du départ à l’arrivée (l’expression « tous dans le même bateau prend
tout son sens : personne ne descend en marche). Le barreur dirige le bateau, mais
pas les rameurs, bien qu’il les encourage et rappelle la cadence avec force voix. Il
regarde au loin, pour donner la trajectoire la plus tendue possible en évitant les
coups de barre qui casseraient la vitesse. Je repensais à çà pendant le message du
dimanche précédent. C’est exactement comme à l’ASJEFS : le pasteur est à la barre
et il vise au loin le but, la vice-présidente (puisque une remplace l’autre) règle la
marche et tous (chacun avec son tempérament, mais dans la cohésion, comme un
seul homme, font avancer le bateau, non pour leur gloire ou celle du club mais pour
celle de notre Dieu. « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur ».
Car nous sommes sauvés, non par les œuvres mais pour les œuvres. J’ai relevé
quelques versets à propos qui caractérisent les œuvres :
Eph. 2/10 : «car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions ».
Mat. 5/16 : « que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

1 Pi. 1/12 : «ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où
ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos
bonnes œuvres, et ils glorifient Dieu, au jour où Il les visitera. »
2 Cor. 2/15 : « nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ,
parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. »
Jacq. 2/14 à 18 : « mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il
n’a pas les œuvres ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour, …et que vous ne leur donniez pas ce qui est
nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas
les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu’un dira : toi, tu as la foi ;
et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres. »
Cela s’applique, non seulement à l’ASJEFS, mais à toute activité au sein de l’église.
En guise de conclusion, je citerai Héb. 13/20, 21 : « que le Dieu de paix, qui a
ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d’une alliance
éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour
l’accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par
Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècle des siècles ! » Amen !
JCM

ANNONCES









Les dimanches 3 et 10 juin service de baptême
Le samedi 9 juin sortie de « l’âge d’or » rendez-vous à l’église à 11h45
Le vendredi 15 juin réunion du groupe d’évangélisation à 18h45
Samedis 16 juin réunion de sœurs à 14h30 chez Françoise Rotelli
Samedi 16 juin à 9h30 conseil d’administration à Chambéry
Samedis 9 et 23 juin évangélisation
Les mercredis13 et 27 juin réunions chez Maria Maniscalco
Le pasteur Jacques Rigler sera en congé du 18 juin au 5 juillet

