Feuille infos
Novembre 2018 à Janvier 2019

Billet de Philippe Claude
Comme certains le savent, je me suis lancé un défi : celui de m’entraîner afin de faire la course Morat-Fribourg. J’y ai
pris du plaisir et cela a eu plein d’impacts sur ma santé. Pendant les entrainements et dans la course, on a largement
le temps de méditer et de prier !
Sur Morat-Fribourg, chaque participant a été filmé 4 ou 5 fois à des endroits différents du parcours. En me regardant
après coup, j’ai pu mesurer mon potentiel d’amélioration, notamment en ce qui concerne la posture : je cours les
yeux rivés sur mes chaussures, ce qui en plus de me donner un air vouté, m’empêche de respirer correctement, ne
me permet pas de voir les obstacles suffisamment tôt ainsi que de jouir pleinement du paysage, cela m’empêche
également de voir le public massé au bord de la route et les balises indiquant le kilométrage du parcours.
Et dans notre marche avec Jésus ? Dans notre rôle de témoin, avons-nous les yeux rivés vers le sol ?
Au contraire, Dieu nous demande sans cesse de lever les yeux, non seulement pour le contempler mais aussi pour
être attentif à nos contemporains qui ont tellement besoin de Lui, pour s’imprégner de la nature si merveilleuse qu’Il a
créée, pour anticiper nos difficultés, pour être attentif au balisage qu’IL place pour notre vie.
Alors en cette période, puissions-nous faire nôtre cette parole du chant 316 du recueil JEM : Tournez les yeux vers
le Seigneur, et rayonnez de joie et vivons-la pleinement !
Bonnes fêtes à tous !

Horaire des cultes:
09h30 Intercession et prière pour les malades. Si vous avez des besoins
personnels prenez contact avec le président
10h00 Culte avec louange, Sainte Cène et message
Mise à jour du planning des cultes disponible sur le site : www.eemoudon.ch
Pas de Sainte Cène prévue le 23 décembre

Novembre 2018 à Janvier 2019
11 novembre

Présidence
Stéphane H.

Accueil
Sonja Z.

Louange
Daniel Marsh

18 novembre

Présidence
Mathias O.

Prép. de la salle
Franç./Virginie/Sylvie/Hélène

Présentation
E. et P. Wolf

25 novembre

Présidence
André B.

Prép. de la salle
Frédéric et Carole

Louange
Estelle O.

2 décembre

Présidence
Stéphane H.

Prép. de la salle
Jean- Louis et Stéphanie

Louange
Estelle O.

9 décembre

Présidence
André B.

Prép. de la salle
Jean et Estelle

Louange
Joël Murner

Message
Yves Bulundwe
Sono
Grégory A.

Projection
Léa D.

16 décembre

Présidence
Philippe C.

Prép. de la salle
Martial et Odile

Louange
Alexia Rabé

Message
Alexia Rabé
Sono
Martial S.

Projection
Carole S.

Petit-déjeuner de Noël à 9h30

23 décembre

Petit-déjeuner canadien suivi d’un temps de culte spécial
Message
Stéphane H.

Sono
Grégory A.

Projection
Francine P.

Message
Jérémie Bader
Sono
Jean O.

Projection
Francine P.

Message
Jérôme Chevalley
Sono
Martial S.

Projection
Etan S.

Message
Claire Balverde
Sono
Grégory A.

Projection
Romain C.

Message
Marc Gallay
Sono
Jean O.

Projection
Léa D.

30 décembre

Pas de culte à l’EEM

6 janvier

Présidence
Béatrice C.

Prép. de la salle
Norbert et Francine

Louange
Philippe et Béatrice C.

13 janvier

Présidence
Jean O.

Prép. de la salle
Philippe et Béatrice

Louange
Ines H.

20 janvier

Message
Philippe Claude
Sono
Jean O.

Projection
Romain C.

Message
Fiona Geiser
Sono
Martial S.

Projection
Etan S.

Culte de l’Unité
A 10h à l’Eglise St-Etienne à Moudon

Agenda
Novembre 2018 à Janvier 2019
Culte du 18 novembre

Crèche vivante

Pendant ce culte, nous aurons le plaisir d’accueillir Ernest et Patricia Wolf
qui nous donneront de leurs nouvelles
ainsi qu’une rétrospective de leur ministère sur la mer !

11 et 12 décembre à 18h30

Devant l’Eglise St-Etienne (Moudon)
Les organisateurs ont besoin de préparation sucrée
et salée pour l’apéro (pas nécessairement du faitmaison). Nous vous remercions de les apporter
avant 18h à l’ancienne caserne.

Combat spirituel

NewGen

De 19h30-20h30

16 et 30 novembre

Petit-déjeuner de Noël

15 novembre

21 décembre

23 décembre à 9h30

6 décembre

Au réfectoire Espace Préville

3 et 17 janvier

Petit-déjeuner canadien suivi d’un temps de
culte spécial avec Stéphane H.

Repas canadien après le culte
2 décembre

Culte de l’Unité
20 janvier à 10h

6 janvier

A l’Eglise St-Etienne à Moudon

