
Fête de Noël
Dimanche 16 décembre 15 h 00
Les enfants et les ados participeront à un
spectacle pour Noël qui sera composé de chants,
d’une pièce de théâtre et d’une vidéo. 

Deux répétitions générales à l’église auront lieu le :
-samedi matin 8 décembre de 10 h 00 à 12 h 00.
-samedi après-midi 15 décembre de 14 h 00 
à 16 h 00.
Il est très important que tous les enfants et les ados soient présents à ces
deux répétitions ! Les parents devront récupérer leurs enfants à l’heure
précise.
Le 17 décembre, ils pourront être vêtus de la manière suivante :
Bas : jean ;  Haut : tee-shirt bleu uni manches courtes ou longues
Merci par avance de votre participation à l’œuvre de notre Seigneur.

L’équipe des moniteurs

DECEMBRE 2018 

célébrons Noël célébrons Noël 
Déjà Décembre !

 Que le temps passe vite et comme il peut nous échapper....

Le mois de décembre est 

synonyme de temps de fêtes, 

de joie à partager avec la famille 

lorsqu'on le peut 

Nos villes s'illuminent, les rues 

sont en fête 

il y a dans l'air quelque chose de particuliers. 

Nous verrons que ce ne fût pas le cas lors du 1er Noël 1er Noël 

Jésus est venu au temps de Dieu dans un temps de troubles et de

désespoir mais sa venue était marquée par la fin d'un temps de

ténèbres 

Que ce Noël 2018 soit pour beaucoup la fin de leurs temps de

ténèbres.

 Que la fête de Noël soit pour beaucoup l'occasion de célébrer

Noël d'une  autre manière en découvrant non ce “petit Jésus” dans la

crèche mais ce grand Jésus vainqueur de la mort et de la puissance

du péché.

Ensemble pour la gloire de Dieu 
pst Francis Novert 

Une nuit de Noël sur l'océan indien 

il faisait nuit et les étoiles brillaient sur l'océan indien, sombre et
glauque avec des raies d'écume. On avait demandé au Mahatma Gandhi
ce qu'il pensait de Noël

« ce qui m'étonne dit-il c'est que les chrétiens ne le fêtent qu'un seul
jour par an. C'est tous les jours qu'il faudrait penser à tel événement
et dire que le Christ ne sera vraiment né pour nous que lorsque nous
aurons banni de nos vies haine et violence...on ne doit jamais songer
à la naissance de Jésus sans se rappeler aussi la mort sur la
croix »

Des biens aimés se préparent à
s'engager dans les eaux du

baptême merci de penser à eux
dans vos prières 

dimanche 23 décembre au culte
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 29

12 H jeûne et 
prière

 30     20 H prière et 
étude biblique

1
17 h 

ALIVE
jeunesse 

ANNECY

2
9 H 45 CULTE 

pasteur Théophile
Imobersteg

3

6 H 30 PRIÈRE 

PASTORALE

DECINES

4

    20 H PARTAGE DE
L’EVANGILE 

5
6

   12 h jeûne et 
prière 

   20 H BONS EN 
CHABLAIS

7 
9 h 30 évangélisation 

VIENS ET VOIS 

 20 H prière et étude 
biblique

Invité Pasteur
DENIZOU 

8

10 h -12 h
répétition générale

fête de Noël 

9
9 H 45 CULTE 

le 1er Noël

repas Plan hivernal 

10
6 H 30 PRIÈRE

20 H SAINT
JULIEN

11
    20 H PARTAGE DE
L’EVANGILE 

12
13

   12 H jeûne et 
prière

14
20 H prière et étude 
biblique

 

15
10 h instruction au

baptême
14 h-16h

répétition générale
fête de Noël 

16
9 H 45 CULTE 

le 1er Noël

15 h 
fête de Noël

17

6 H 30 PRIÈRE

18
   20 H PARTAGE DE 
L’EVANGILE 

19
20

    12 H jeûne et 
prière 

    20 H BONS EN 
CHABLAIS

21
9 h 30 évangélisation 

VIENS ET VOIS 

    20 H prière et étude 
biblique

 

22      
10 h instruction au

baptême

19 h 
ALIVE

repas Noël
partage 

23
9 h 45 CULTE

le 1er Noël
service de
baptême

repas Plan hivernal

24     NOËL 25
   20 H PARTAGE DE 
L’EVANGILE 
ANNULÉE

26
27

 12 H JEÛNE ET 

PRIÈRE ANNULÉE

28
     20 H école des     
disciples 

APOCALYPSE

29

 9 h
formation
pastorale 

30
9 h 45 CULTE

Date à retenir 
Sam 1: rassemblement jeunesse régional ANNECY- plan hivernal 9 et 23  – 16 déc Fête de Noël – 23 dec Service de baptême
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