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Dimanche 1 Culte Chapelle 16h00 

Lundi 2    

Mardi 3    

Mercredi 4    

Jeudi 5    

Vendredi 6 Culte EPUdF  MdRP 17h 

Samedi 7 Conseil église Muriel 10h 

Dimanche 8 
Culte  
Réunion prières/intercessions  
Equipe Vitalité 

Chapelle 
Forum 

Yohana 

10h00 
9h00 

12h30 
Lundi 9    

Mardi 10    

Mercredi 11    

Jeudi 12 Etude biblique EEL MdRP 16h15 

Vendredi 13 Etudes bibliques/prière + Culte EEL  Forum MdRP  15h 19h30 17h 

Samedi 14 Groupe de jeunes Forum 18h30 

Dimanche 15 
Culte commun EPUdF+ Ste Cène 
verre de l’amitié + Ecole du dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 16    

Mardi 17    

Mercredi 18    

Jeudi 19 Etude biblique EEL MdRP 16h15 

Vendredi 20 
Etude biblique/prière + Culte EPUdF 
Célébration œcuménique 

Forum MdRP 
EPUdF 

15h00 17h00 
20h00 

Samedi 21 Rencontre groupe de femmes Forum 14h30 

Dimanche 22 
Culte     
Groupe de maison 

Chapelle 
FELINES 

10h00 
12H30 

Lundi 23    

Mardi 24    

Mercredi 25    

Jeudi 26 Etude biblique EEL MdRP 16h15 

Vendredi 27 Etude biblique/prière + Culte EEL forum MdRP 15h00 17h00 

Samedi 28 Conseil église Muriel 10h00 

Dimanche 29 
Culte + Ste Cène + Ecole du 
dimanche Chapelle 10h00 

Lundi 30    

Mardi 31    

A MÉDITER : 
Esaïe 54 :2 Elargis l’espace de ta tente, les toiles de tes demeures, qu’on les 
distende !Ne ménage rien ! Allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir, 
 
Cet ordre du Seigneur s’inscrit dans la réalisation de la promesse faite à Abraham 
(Bénir toutes les nations) De ce fait cette mission est aujourd’hui celle de l’Eglise 
Allonger les cordages et affermir les pieux. C’est ici l’image d’une tente que l’on 
agrandit. Pour cela on ajoute toile et cordage sans oublier de renforcer les piquets. 
Pour le dire simplement, l’un ne va pas sans l’autre. Affermir sans agrandir serait ne 
pas répondre à la mission et devenir inutile tel ces sarments qui seront coupés et 
jetés au feu (Jean 15). Agrandir sans affermir conduirait inévitablement à 
l’effondrement ayant abandonné la raison même de notre existence (notre premier 
amour) (Apo 2:4).   Parfois nous sommes paralysés dans des débats sans fin autour 
de la question de savoir si dans l’église il vaut mieux prendre soin des anciens 
(Affermir les pieux) ou accueillir les nouveaux (agrandir l’espace). Mais la Bible 
dans sa sagesse nous enseigne que l’un ne va pas sans l’autre et mieux que cela 
l’un et l’autre sont liés. Il serait absurde de nous demander de choisir. 
Nous venons de fêter la Nativité, Dieu parmi nous, Dieu qui en Jésus est 
littéralement venu tabernacler (planter sa tente) parmi nous en bâtissant son Eglise. 
Nous sommes le moyen choisi par Dieu pour faire connaitre au monde la bonne 
nouvelle. Ainsi Jésus a enseigné à ses disciples de baptiser (Agrandir la tente) et à 
enseigner ce qu’il leur a dit (Affermir les pieux). 
Que cette nouvelle année soit pour notre église l’occasion de nous affermir et de 
nous agrandir. Que chacun puisse demander au Seigneur de lui montrer là où il 
pourra y prendre part. 
 
Mt 28 : 16-20  Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais ils eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.  Allez donc : de toutes les 
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » 

Pasteur Jean-François RAGARU. 
 


