
Voici la liste des 7 fêtes
PESSA’H : Le 14 du mois de Nissan 
• FETE DES PAINS SANS LEVAIN le 15 au 21 du mois de Nissan
 • FETE DE LA GERBE DES PREMICES (omer) le 16 du mois de
Nissan 
• CHAVOUOT (FETE DE LA PENTECOTE) le cinquantième jour,
au mois de Sivan
 • FETE DES TROMPETTES Le 1er mois de Tichrei
 • YOM KIPPOUR  le jour des expiations : le 10 du mois de Tichrei  
• SOUCCOT (FETE DES TABERNACLES, CABANES) du 15 au 21
du mois de Tichrei 

 les vendredis nous nous arrêterons  aussi sur ce 

thème Vivre sous le ciel ouvert 
Bien sûr il sera nécessaire de définir de quel ciel il s’agit !

lorsque le toit a été ouvert sur le paralytique c'est comme un
ciel qui s'est ouvert et voici ce que nous lisons dans 

Luc 5/26 nous avons vu des choses étranges : litt paradoxos
paradoxales 
Qui sortent de ce qui est ordinaire, des habitudes 

Ce qui aurait été normal, légitime  c’est que ces hommes
rebroussent chemin
Qu’ils ne fassent pas trop d’efforts ou de dégâts dans le toit et alors
rien ne se serait ouvert 

Il a fallu pour ces hommes braver des obstacles : renverser ce qui
était établi

nous avons certainement besoin d’une action du Saint
Esprit au milieu de nous pour renverser  ce que parfois nous
avons établi même si cela n’a pas été dogmatisé :

- Nos conceptions de la vie chrétienne 
- De la piété 
- Nos méthodes d’évangélisation 
etc....
ensemble pour la gloire de Dieu 

pasteur Francis Novert 

AVRIL  2017
   Exode 12/1 à 15

Durant ce mois d'Avril je vous propose une série QUI
S'INTITULE LES FETES DE L’ÉTERNEL. 

Nous les trouvons dans l'ancien testament parce qu'elles
faisaient parties de l'ancienne alliance celle de la loi 

Elles étaient un type de la réalité que nous trouvons 
dans la nouvelle alliance celle de la grâce en Christ 

Nous verrons que  la réalité est plus grande que le type, que 
l'image 

D’où cette première pensée  pour parler de la 1ère fête : LA 
PÂQUE 

de la pâque à la croix 
il y a en tout 7 fêtes et elles sont toutes riches d'instruction
pour nos vies 

Nous découvrirons que dans ces fêtes il y a les étapes
de la vie chrétienne et  nous verrons que tout commence par la
pâque 

Comme pour le peuple d'Israël tout a commencé dans
une totale délivrance par le sacrifice d'un agneau sans défaut
pour nous

ainsi tout commence dans notre nouvelle vie par le
sacrifice de l’agneau de Dieu JESUS celui qui est venu ôté le
péché du monde
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LUNDI MARDI ME JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2
CULTE À 9 H 30 

AGO à 11 h 

3

20 h oo 
BONNEVILLE

4
20 H 
LES PARABOLES DE JÉSUS 
DANS L'EVANGILE DE LUC

5
6

12 H 

JEÛNE ET PRIÈRE 

18 H 30

CA CODE VIE 

7
20 h 

vivre sous un ciel
ouvert !

8
18 h ALIVE

groupe de
jeunesse

9
9 h 45 

les fêtes de l'Eternel

14 h 
répétition groupe de

louange 

10

20 h oo 
BONNEVILLE

11       20 H 
LES PARABOLES DE JÉSUS 
DANS L'EVANGILE DE LUC

12
13

12 H 

JEÛNE ET PRIÈRE 

20 H 

BONS EN CHABLAIS

14
20 h 

vivre sous un ciel
ouvert !

15 16
9 h 45 

les fêtes de l'Eternel

15 h 
service de 
BAPTEME

17      gf f 18    20 H 
LES PARABOLES DE JÉSUS 

DANS L'EVANGILE DE LUC

19
20

12 H 

JEÛNE ET PRIÈRE 

21 
20 H pasteur TOUFIC

docteur  en physique 
conférence 

SCIENCE ET FOI 
EST CE COMPATIBLE ?

22

18 H ALIVE

groupe de
jeunesse

23
 9 h 45 culte 

24

20 h oo 
BONNEVILLE

2520 H 
LES PARABOLES DE JÉSUS 

DANS L'EVANGILE DE LUC

26
27        12 H 

JEÛNE ET PRIÈRE 

20 H 

BONS EN CHABLAIS

28
20 h 

vivre sous un ciel
ouvert !

29 30
9 h 45 

les fêtes de l'Eternel

Date à retenir 
vend 21 : conférence science et foi 

dim 16 : service de baptême 
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