
 MARS – AVRIL  2023

Jean 14:26-27 ;  Jean 16:13-14

Mais le Consolateur, le Saint–Esprit que le Père enverra en mon nom,
c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce
que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble pas et ne s’alarme pas. ...
Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la  vérité ;  car  ses  paroles  ne  viendront  pas  de  lui–même,  mais  il
parlera de tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera les choses à
venir.  Lui  me glorifiera,  parce qu’il  prendra de ce qui est à moi et
vous l’annoncera.

Le Saint Esprit, promis par le Seigneur Jésus, est descendu sur terre le
jour de Pentecôte (Actes 2). Au fil du temps, Satan a réussi à obscurcir et
à  voiler  la  réalité  de  cette  présence  du  Saint  Esprit  dans  le  croyant.
Combien  de  chrétiens  sont  conscients  que  l’Esprit  Saint  n’est  pas
seulement une puissance ou une source d’énergie divine, mais vraiment
une Personne divine ? Combien n’ont pas la certitude que cette Personne
divine  habite  en  eux ?  Et  pourtant,  la  Parole  de  Dieu  le  déclare
expressément. 
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« Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous
avez de Dieu » (1 Cor. 6.19). 
« L’Esprit de Dieu habite en vous ; mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit du
Christ, il n’est pas à lui » (Romains 8.9). 
Si nous réalisons vraiment que Dieu le Saint-Esprit habite en tout croyant
(Eph. 1:13 ; 2 Cor. 1:12) et qu’il veut gérer et conduire notre vie selon ses
pensées,  celle-ci  en  serait  transformée !  Si  l’Esprit  n’était  qu’une
puissance, agissant en moi, je pourrais faire des projets, et les accomplir
en ayant partiellement recours à cette puissance. En revanche, si cette
Personne divine habite en moi , je n’ai  rien d’autre à faire que de me
laisser  employer  par  elle.  Je  ne  suis  plus  celui  qui  agit,  je  suis  un
instrument utilisé par Dieu. Quel privilège d’être employé par le Dieu tout-
puissant pour le servir et exécuter sa volonté ! 

La bonne semence 2022

Notes :

Dimanche  19  mars :  Assemblée  Générale  des  deux  associations
cultuelle et culturelle. 

Samedi 25 mars :  Formation à l’église d’Ingersheim :  Quel est mon
appel ?  Comment  le  discerner ?  Formation  avec  enseignement  et
témoignages.

Dimanche 26 mars :  Culte de l’Entente Évangélique au domaine de
l’ASNEE  à  Villers,  suivi  d’un  apéritif  dînatoire.  Différents  ateliers  et
conférences l’après-midi, dont un atelier sur une vision chrétienne de
l’écologie par Peter.

Samedi 29 Avril : Réunion du conseil d’église avec Pascal Keller sur le
rôle des anciens dans l’église.



Ven. 3 20h15  Répétition de la chorale

 Dim. 5 10h00

 Ven. 10 20h00

Sam. 11

Dim. 12  10h00

 Ven. 17 20h15  Répétition de la chorale

 Dim. 19

Ven. 24 20h00

Sam. 25 9h30

 Dim. 26

 Culte au Temple avec les Protestants de l’EPUF*    
  Préd. : E. Stengel

 Réunion de Prière par Zoom : Heidi

 9h00 
10h00

 Délégués de l’Entente avec AG : église Baptiste        
 Formation à Diesen : Le service des anciens

 Culte de partage biblique au Temple : Heidi        

10h00  
12h00  
14h00

 Culte salle Oberlin: Guy        Préd.:J-P Boissonnat  
 Repas Communautaire                                             
Assemblées Générales des deux associations

 Réunion de Prière par Zoom : Elisabeth

 Formation: Eglise Ingersheim: Quel est mon appel ?

  10h00  
 12h15  
15h00

 Culte de l’Entente Évangélique à Villers                 
 Apéritif dînatoire                                                          
 Ateliers (p.ex. Vision chrétienne de l’écologie)
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Programme  Mars  2023

* EPUF : Eglise Protestante Unie de France 
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 Dim. 2 10h00

 Ven. 7 20h00

 Dim. 9 10h00

 Ven. 14 20h00  Répétition de la chorale

 Dim. 16 10h00

 Ven. 21 20h00  Répétition de la chorale

 Dim. 23 10h00

 Ven. 28 20h00

 Sam. 29 14h00  Conseil d’église, suivi d’un réunion avec Pascal Keller

 Dim. 30 10h00

20h00

 Ven. 5 20h00

10h00

 Culte au Temple avec les Protestants de l’EPUF*

 Vendredi Saint : Cérémonie  les Protestants de l’EPUF*

 Culte de Pâques à la salle Oberlin avec Cène                        
  Intro. : Elisabeth        Préd.: E. Stengel                                      
   Apéritif :

 Culte à la salle Oberlin Intro. : Guy           Préd. : P.Strack

 Culte avec l’église de Baccarat au Temple de Raon-l’Etape

 Réunion de Prière par Zoom : Heidi

 Culte à la salle Oberlin   Intro.: Heidi         Préd.: P.Keller        
 Apéritif :

  Mer.       
 3 mai

 Conférence salon des Halles sur la Liberté (devise de la           
République) organisée par le Dialogue Interreligieux

 Réunion de Prière par Zoom : Peter

   Dim.     
  7 mai

 Culte au Temple avec les Protestants de l’EPUF*                    
 Préd. : E. Stengel

Programme  Avril 2023

EPUF : Eglise Protestante Unie de France


