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Source de l'article: http://www.evangeliques.info. 

 

              Après trois mandats de trois ans à la tête du Conseil national des 

évangéliques de France (CNEF), Etienne Lhermenault pasteur de la 

Fédération baptiste de France est remplacé par Christian Blanc pasteur des 

Assemblées de Dieu de France. 

 

                 Reinhard Bonnke décède, à l'âge de 79 ans 

L'homme aux dizaines de millions de conversions à l'Evangile de Jésus-

Christ est décédé le 7 décembre, à l'âge de 79 ans. 

 

                      Niger: Partir ou mourir, l'ultimatum lancé aux chrétiens 

de la région de Diffa par Boko Haram 

Le 10 juin, Boko Haram a lancé un ultimatum aux chrétiens de la région de 

Diffa, au Niger: «vous avez trois jours pour partir où vous serez tués ! », 

rapporte Portes Ouvertes. Ce message est parvenu aux chrétiens de la zone 

par le biais d'une chrétienne du village de Kintchendi, enlevée le 7 juin par 

le groupe terroriste islamiste puis relâchée cinq jours plus tard. 

 

 

       Le 28 novembre dernier le parlement Européen adopte une résolution 

appelant à rouvrir les églises en Algérie, tout au long des discussions près 

de 14 députés ont pris la parole pour être la voix des chrétiens algériens et 

ainsi souligner les fermetures d’églises récentes 

Source https://www.chretiens.info/ 
 

 

__________________________________________________________________ 
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MOT DU PASTEUR 

Nouvelle année, nouvel espoir ! 

JEUNESSE 

Journal janvier 2020 

Verset clé :     2 Cor 5/17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles 
 

Philippiens 3/12-14 

  Quand nous souhaitons une bonne année à quelqu’un que lui souhaitons 

nous ? Nous disons que nous espérons que cette nouvelle année sera 

meilleure que l’année précédente. Nous désirons que leurs problèmes 

soient derrière eux et que cette année soit une année de bénédictions. On 

espère et souhaite que l’avenir soit meilleur  

         Comment envisagez-vous cette nouvelle année ? Que désirez-vous 

pour 2020 ? l’apôtre Paul déclare dans 1 Cor 5/17 que si nous en sommes 

en christ les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont 

devenues nouvelles. Il sera question durant ce mois de cette vie nouvelle 

et nous verrons ce que cela implique réellement : qui dit vie nouvelle dit 

changement, nouvelle discipline de vie de prière ou d’étude de la parole 

de Dieu par exemple   

        Comment considérez cette nouvelle année : comme un incroyant sans 

espoir ou comme un enfant de Dieu qui fait confiance à son Père céleste ? 

La plupart des gens attendent avec impatience une nouvelle année pour un 

nouveau départ mais gardent les même vielles habitudes. 

Nous prenons des résolutions qui le plus souvent ne dépassent pas le 

premier mois. 
   Un petit garçon a demandé à son père quelle était la résolution pour la 
nouvelle année et voici sa réponse « Il allait faire tout son possible en 
cette nouvelle année pour rendre sa mère très heureuse. » Le petit garçon 
posa la même question à sa mère. Elle lui dit : « faire tout son possible 
pour que votre père garde sa résolution. » 
 

 
_______________________________________________________________ 
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3. A quel moment lis-tu la Bible ? 
o Le matin 
o Le soir 
o Entre 12h et 14h 
o Quand je peux 

4. Comment la lis-tu ? 
o De façon systématique 
o Selon l’envie du moment 
o Au hasard 
o Autre :………………………………………………………………….. 

5. Que fais-tu quand tu n’as pas envie de lire la Bible ? 
o Je ne la lis pas 
o Je prie pour que Dieu m’aide à avoir envie 
o Je la lis car je sais que cela me fait du bien quand même 
o Je prie et cela remplace mon temps de lecture 
o Je me force à la lire sinon j’ai mauvaise conscience 
o Autre :……………………………………………………………………. 

6. Que fais-tu lorsque tu ne comprends pas ce que tu lis ? 
o J’arrête de lire 
o Je lis quand même sans comprendre 
o Je vais plus loin jusqu’à ce que je trouve un passage que je comprends 
o Je note le passage que je ne comprends pas pour en demander le sens 
o Je prends une Bible en français courant 
o Je prie pour que Dieu m’aide à comprendre 

Quelques conseils pour enrichir tes moments de lecture : 
 

 Prie toujours avant ta lecture afin que le Saint Esprit te révèle ce que Dieu veut te 
dire au travers des Ecritures 

 Lis la Bible tous les jours sans exception, en réservant un moment fixe et régulier 
pour cela 

 Lis la Bible de façon systématique (en suivant un plan de lecture) 
 Prends des notes / Etudie ta Bible en faisant des fiches (personnages, thèmes) 

                                              __________________________________________________________________ 
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Jeune et sauvé! Sois le modèle sur lequel ton entourage pourra s’appuyer et 
prendre exemple. 
 
Sois un modèle dans tes paroles: paroles de bonté, de pardon, d’encouragement, 
de réconciliation, de paix! Mais éloignes-toi des blasphèmes, de la médisance et de 
la calomnie. 
 
Sois un modèle dans ta conduite, dans ta manière d’agir ou de réagir! Bienveillant 
envers les âmes fragiles ou en souffrance… 
 
Sois un modèle dans l’amour, un amour charitable qui a compassion, tourné vers 
l’autre, accueillant! 
 
Sois un modèle en pureté! Cette pureté selon Dieu tant méprisée par le monde. 
Véritable défi pour la jeunesse à l’aube de 2020! Recherche la pureté en Jésus-
Christ, dans tes pensées, tes actions, tes activités, tes conversations, tes lectures ... 
 
Tu es jeune et tu veux voir les promesses de Dieu s’accomplir dans ta vie, dans ton 
Eglise locale, dans ta ville, dans ton pays? Mets en pratique ce verset et Dieu ne 
tardera pas à réaliser ses promesses. 
 
Nous souhaitons cette année que les jeunes prennent leur place, vous n’êtes pas 
l’Eglise de demain, vous êtes l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
N’attends pas, et réponds à l’appel ! 
 
« J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. »Esaie 6 v 8 

___________________________________________________________________ 
Information : Sortie détente Alive au Bowling de l’Aérodrome à Annemasse  

(1 rue de l'Industrie | 74100 Annemasse) 

Tarif : 6.90 € la partie par personne + 2.00 € la location de chaussures 

Inscrivez-vous auprès des responsables du groupe de jeunesse ! 

 ___________________________________________________________________ 
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Janvier 2020   WWW.MONEGLISEANNEMASSE.COM 

LUN MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

30 

6 H 30 PRIERE  
 

31 

LONGUE VEILLE  
 

01 
Férié 

Réunion 

annulée 

 

02 

 12 H jeûne et prière 

 

03 
 

 

20 H prière et étude 
biblique 

Daniel : notre modèle 
d’intercesseur 

 

04 
 
 
 

 05 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une vie nouvelle  
 
 

10 h culte Saint Julien  
 

 

06 

6 H 30 PRIERE  

 

07 
   
 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
COMMENT VAINCRE LA 

TENTATION ? 

08 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

09 

   12 H jeûne et prière  

20 H BONS EN 
CHABLAIS  

 

10 
 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
20 H prière et étude 

biblique 
Daniel : notre modèle 

d’intercesseur 
 
 

 
 

  
 

11 
 

 

 

18H30 Alive  

 

12 
 9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une vie nouvelle  
 
 

10 h culte Saint Julien  

 

 

13 
6 H 30 PRIERE 
 
 

14 
 

 
20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
COMMENT VAINCRE LA 

TENTATION ? 
 

 
         

15 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

16 

   12 H jeûne et prière 

 

 

17 
 

 

20 H prière et étude 
biblique 

Daniel : notre modèle 
d’intercesseur 

 
 

 

18 
 
 

 
 
 

 
 

19 
   9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une vie nouvelle  
 
 

10 h culte Saint Julien  
 

 
 

 
 

 

20 

6 H 30 PRIERE 

 

 

21 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 
COMMENT VAINCRE LA 

TENTATION ? 

 

 

22 
 

20 H SAINT 

JULIEN  

23 

12 H jeûne et prière 

20 H BONS EN 
CHABLAIS  

 

 

 

24 
9 h 30 évangélisation  

VIENS ET VOIS  
20 H prière et étude 

biblique 
Daniel : notre modèle 

d’intercesseur 
 
 

 

 

 25 
 
 

18H30 Alive  

 
 
 
 
 

 
 

 26 
  9 H 45 CULTE ANNEMASSE 

Une vie nouvelle  
 

12h-13h : une heure de prière suivie 
d’un temps d’agape 

 

 

27 
6 H 30 PRIERE 
 
 

 

28 
 

20 H PARTAGE DE 

L’EVANGILE 

COMMENT VAINCRE LA 

TENTATION ? 

 

29 
 

20 H SAINT 

JULIEN 

30 

    

12 H jeûne et prière 

 

31 
 

 
20 H  

Ecole des disciples  

Le livre de l’Apocalypse 

 
 

01/02 
 

 

 
 
 

02/02 
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JEUNESSE 

Nouvelle année : l’occasion de faire un point sur notre lecture de la Bible  

Source : Bâtir sa foi (collection ADN n°1) 

  MOT DU PASTEUR  

Journal janvier 2020 

Introduction : On sait combien la lecture de la Bible est importante pour le chrétien. Elle 
l’entretient dans son zèle et son dynamisme spirituel. Or, si la prière donne de l’énergie à notre 
vie spirituelle, la lecture de la Bible lui donne toute sa solidité. Si l’on prend l’image du feu, la 
prière est un peu comme les brindilles qui aident à l’allumer et à l’entretenir, alors que la Bible 
est plutôt comme la bûche, sans laquelle aucun feu ne peut subsister. 
Une vie chrétienne durable ne se conçoit pas sans les deux éléments, la Bible et la prière. 
Nourris ta vie de prière par la Bible et renouvelle ta lecture biblique par la prière. 
En outre, dans tous les moments où nous devons faire des choix décisifs, la Bible apporte 
toujours un éclairage qui nous permet de réussir notre vie (Josué 1.8) 
 
Noms que les apôtres et les prophètes ont donné à la Parole de Dieu dans la Bible : 

- Un miroir (Jacques 1.23 à 25) qui nous  révèle qui nous sommes et nous aide à 
être plus beaux 

- La vérité (Jean 17.17) 
- Une épée à double tranchant (Hébreux 4.12) séparant dans nos cœurs le vrai du 

faux, le bien du mal 
- Une lampe (Psaume 119.105) 
- Une lumière (Psaume 119.105) 
- Un feu (Jérémie 23.29) 
- Une nourriture solide (Hébreux 5.13 et 14 et Ephésiens 5.26) 
- Un marteau qui brise le roc (Jérémie 23.29) 

 

SONDAGE 
 

1. Quand lis-tu ta bible ?  
o Quotidiennement  
o Seulement durant les cultes 
o 3 à 4 fois par semaine 
o De temps en temps 

 
2. Quand tu la lis, combien de temps y consacres-tu ? 

o Moins de 5 minutes 
o De 15 à 30 minutes 
o De 5 à 15 minutes 

Plus de 30 minutes 

_______________________________________________________________ 
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       Il y a une évidence si vous ne faites rien de différents vous ne verrez pas 
de résultats différents, on peut bien sur blâmer Dieu que les choses ne changent 
pas mais le plus souvent les choses ne changent pas parce que nous ne faisons 
rien de différents 
 
Il faut que ça change ! oui mais cela va nécessiter quelques changements 
dans notre vie ! Il nous faudra plus que des bonnes résolutions : il nous faudra 
la grâce de Dieu pour persévérer dans nos changements mais nous pouvons 
compter sur sa grâce et son soutien car il est celui qui crée en nous le vouloir 
et le faire (Philippiens 2/13) 
 
Notre attitude déterminera le type d’année que nous aurons. 
 
Mais il nous faut compter non sur nos propres forces mais sur la force illimitée 
de notre Seigneur, notre part c’est de procéder à quelques changements et la 
grâce de Dieu fera son œuvre. 
 
Aurons-nous la bonne attitude pour que cette nouvelle année soit différente et 
meilleure que la précédente ? 

 

 

 
Ensemble pour la gloire de Dieu 

Pasteur Francis Novert 

 

___________________________________________________________________ 
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