
 

 

 

Le don de Jésus pour chacun d’entre nous 
 

Quelqu’un a dit « il n’y a pas d’amour il n’y a que des preuves d’amour » 
 Et Dieu ne nous a pas aimés qu’au travers d’une belle déclaration 
mais au travers d’un acte d’amour, au travers d’un don  
 Dieu n’aime pas en paroles seulement parfois déçu par certaines 
belles paroles mais qui n’étaient que des paroles sans actes  
Mais Dieu n’a pas que de belles paroles il a aussi des actes et un acte 
incroyable le don suprême le don de ce qu’il a de plus chère.  
Romains 5:8  Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 

nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

 La valeur de l’amour en rapport à la valeur du don  
 
Dieu a donné ce qu’il  avait de plus précieux  
Dieu a estimé la valeur de notre âme  
Savez-vous que votre âme à un prix ?  
Peut-être la malmenez-vous, peut être négligez-vous votre âme ou encore 
essayez-vous d’apaiser ses langueurs par ce que le monde vous offre  
Si vous ne connaissez pas la valeur de votre âme Dieu lui l’a estimé et son 
prix : rien de moins que la vie de son fils unique sur la croix du calvaire  
 
 Ce cadeau est pour QUICONQUE  
 
Dieu aime le monde mais cet appel s’adresse à quiconque : chacun d’entre 
nous  
Ce don est reçu par la foi : nous ne le méritons pas c’est comme pour un 
cadeau c’est un don reçu simplement par grâce  
Nous prions que ce mois de décembre soit pour vous l’occasion de découvrir 
ce don si merveilleux 
Soyez les bienvenus…..  

Ensemble pour la gloire de Dieu 
Pasteur Francis Novert 
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LE MERVEILLEUX CADEAU DE NOEL 

 JEAN 3/16  
 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
Nous sommes déjà dans les préparatifs de Noël, nos rues s’illuminent, les 
magasins se mobilisent essayant d’attirer le chaland…. 
 C’est une période particulière où on est dans l’espérance peut être 
que les enfants vont venir nous rendre visite et nous pourrons profiter de 
leur présence dans la quiétude et la douceur de nos foyers   
Ce ne fut pas le cas pour un couple tout à fait particulier celui de Joseph et 
Marie  
Loin des leurs, Marie enceinte et sur le point d’accoucher ce jeune couple 
n’a pas trouvé de lieu bienveillant pour accueillir leur enfant : un de plus 
diront certains. 
 Mais cet enfant n’était pas ordinaire malgré son apparence des plus 
communes  
 C’est vrai qu’il n’avait rien pour attirer le regard car ce n’est pas les 
regards que Jésus est venu attirer mais les cœurs  
 Pour notre fête de Noel le 11 déc. à 16 h nous vous invitons à venir 
découvrir cette histoire et celle D’UN AUBERGISTE trop occupé pour 
prendre le temps d’accueillir le sauveur de l’humanité.  
 

 Vous souvenez vous de votre plus beau cadeau de Noel ? 
 Parfois on a eu des cadeaux décevant ou frustrant  
Noël est l’occasion de parler du plus beau cadeau : le don de Dieu aux 
hommes. 



  

DECEMBRE 2016 WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 
 

ASSEMBLEE ÉVANGELIQUE D'ANNEMASSE (adD France), 23 avenue de la Gare, 74100 Annemasse 

www.monegliseannemasse.com  -  monegliseannemasse@gmail.com  -  facebook.com/add.annemasse  -  Tél église  09.54.39.09.55 

PASTEURS :  F. NOVERT / 06.08.22.17.20  -  T. IMOBERSTEG  / 07.60.05.87.01  -  J.P RIBAGNAC                RESPONSABLE JEUNESSE : D. CAMBON 

LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

28 

6 h 30 prière  

20 H 

BONNEVILLE 

29 

20 h partage de l’Evangile  

30 
1 

12 h jeûne et prière 

20 h Bons en Chablais 

2 

20 h  

Prière et étude biblique 

L’esprit de noël 

3 

10 h préparation au 

baptême 

 

4 

9 h 45 culte  

Les preuves de notre foi  

5-  6 h 30 prière 

Pastorale 

DECINES 

20 H 

BONNEVILLE 

6 

20 h partage de l’Evangile 

7 
9 

12 H JEUNE ET PRIERE 

9 

20 h  

Prière et étude biblique 

L’esprit de noël 

10 

 

10 h préparation au 

baptême 

11       9 H 45 Culte 

En attendant Noël 

 

16 h pièce de théâtre 

L’aubergiste 

12 

6 h 30 prière 

 

20 H 

BONNEVILLE 

13 

20 h partage de l’Evangile 

14 
15 

12 h jeûne et prière 

20 h Bons en Chablais 

16 

20 h  

Prière et étude biblique 

L’esprit de noël 

17 

18 h groupe jeunesse 

ALIVE 

18 

9 H 45 Culte 

En attendant Noël 

19 

6 h 30 prière 

20 H 

BONNEVILLE 

20 

20 h partage de l’Evangile 

21 
22 

12 h jeûne et prière 

23 

20 h  

Prière et étude biblique 

24 25 

11 h Culte spécial  
JAMAIS SEUL POUR NOEL 

Suivi d’un repas partage  

26 

BONNEVILLE 

annulée 

27 

20 h réunion annulée 

28 
29 

Jeûne et prière 

annulé 

30 

20 h  

Prière et étude biblique 

31 1 janvier 

11 h 

Culte 

Date à retenir : 

Fête de noël le 11 déc. à 16 h L’AUBERGISTE 

Culte spécial le dim. 25 déc. à 11 h JAMAIS SEUL POUR NOËL 
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