U

PARMI LES DIEUX, AUCUN N'EST COMME TOI, SEIGNEUR,
AUCUN NE POURRAIT FAIRE CE QUE TU AS FAIT.

Décembre
2017

Psaume 86 : 8 (FC)

« Seigneur Dieu,
Toi qui as dit « Que la lumière brille du milieu de l'obscurité' »,
MERCI parce que tu es aussi celui qui a fait briller ta lumière dans nos cœurs pour nous
donner la connaissance lumineuse de ta gloire qui resplendit sur le visage du Christ,
notre Emmanuel.
Que ta gloire atteigne toujours plus de personnes pour leur faire exprimer en plus grand
nombre les prières de reconnaissance à Ta gloire.
Amen ».

Selon 2 Corinthiens 4 : 1-15 (FC)

Première semaine
Du 3 au 9 décembre
Lisons le Psaume 80

1er Dimanche de l’Avent
9 décembre : Escalade
Culte commémoratif à Saint-Pierre
-Prions avec et pour la Région Jura-lac.
« Que le travail en Région puisse se faire
dans un esprit d’union et de communion,
sans rivalité, jalousie ni esprit de clocher.
Que les trois Conseils réunis en Conseil
régional puissent partager une vision
commune de croissance régionale. Que les
liens entre nos paroisses se renforcent et
s'enrichissent de nos différences. Que les
séances des Conseils locaux et régionaux
soient des moments de joie et de partage.
Que les projets et le travail entrepris auprès
des jeunes portent des fruits. Que le
renouvellement d’une partie de l’équipe
pastorale soit porteur d’un nouvel élan et
apporte la collaboration et le soutien
nécessaires à celles et ceux qui restent en
place. Que tous les acteurs concernés par le
travail dans notre Région se réjouissent de
la belle vie d’Eglise qui existe déjà.

Et que nous ayons toujours en tête, pour
toutes les actions et décisions, la mission
première de notre Eglise : l’annonce de
l’Espérance de l’Evangile. »
Deuxième semaine
Du 10 au 16 décembre
Lisons le Psaume 86

2e Dimanche de l’Avent
-Durant la période de Noël, l'Armée du
Salut désire témoigner de l'Espoir que nous
offre Jésus en venant sur la Terre.
« Le 10 décembre nous organisons une
grande fête de Noël avec plus de 400 invités.
A cette occasion, nous désirons partager la
Bonne Nouvelle de Jésus ainsi qu'un
moment convivial autour d'une magnifique
chorale et d'un goûter avec les personnes
présentes. Ensuite, durant 7 journées, nous
serons présents dans les rues autour de nos
traditionnelles marmites afin de récolter des
fonds pour l'aide sociale offerte durant
l'année ainsi que pour rappeler le sens de
Noël. Le 23 décembre nous proposerons une
crèche vivante au Molard ainsi qu'une fête à
17h. Le 24 décembre un repas de Noël pour
les personnes seules est organisé. »
Que Dieu bénisse richement toute cette
action et ses responsables.
suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 décembre
Lisons Luc 1 : 46-55

3e Dimanche de l’Avent
-Prions pour les célébrations œcuméniques
de Noël dans les prisons de ChampDollon, La Brenaz, et Curabilis. Prions
pour les aumôniers, mais aussi pour la
distribution des 800 cadeaux qui auront lieu
au cours de la semaine précédente. Prions
en particulier pour l'organisation générale
qui est toujours très complexe et pour que
les personnes détenues vivent un temps de
qualité et de joie au cours de cette période
de l'année. Portons également dans notre
intercession tous les membres du personnel
des prisons et les familles des détenus.
Quatrième semaine
Du 24 au 30 décembre
Lisons le Psaume 2

4e Dimanche de l’Avent
25 décembre : Noël
-« Cette nuit, dans la ville de David, est né,

pour vous, un Sauveur; c'est le Christ, le
Seigneur" » Luc 2 :11. Merci Seigneur !

-« Missions sans frontière » : gloire à
Dieu pour l'arrivée parmi nous d’un pasteur
togolais envoyé en mission à Genève par son
Eglise dans le cadre des échanges CEVAA !
Son nom, Espoir, est pour notre Eglise un
cadeau. Prions pour son ministère.

-En cette période de l'année, intercédons
aussi pour le corps pastoral, fortement
sollicité, l’ensemble des collaborateurs
salariés de notre Eglise ainsi que les très
nombreux bénévoles qui apportent leur
contribution essentielle à l'annonce de
l'Evangile.
Cinquième semaine
Du 31 décembre au 6 janvier 2018
Lisons le Psaume 103

31 décembre : Restauration
Culte commémoratif à Saint-Pierre
- 2017 - 2018 - tournons la « PAJE » !
Recherchons et prions pour la Paix, l'Amour,
la Joie et l'Espérance !
-Intercédons pour le Yémen en joignant
notre prière à celle de ses habitants :
« Notre Dieu, nous prions ton Saint-Esprit de
répandre sur le Yémen un esprit de pardon.
Agissons comme de vrais enfants de Dieu.
Nous prions pour que cessent les
bombardements et la violence, les fusillades
et les morts, pour que cessent l'ignorance, la
faim et la peur. Nous, les enfants de ce pays,
nous te demandons d'amener des croyants
du monde entier à prier pour nous. Nous, les
enfants au Yémen et dans le monde entier,
levons les mains au ciel, nous invoquons ton
nom pour que le Christ soit connu dans notre
pays et y apporte espérance, paix et amour.
Amen". In Portes Ouvertes, novembre 2017.

LAISSEZ-MOI CITER LE DÉCRET DU SEIGNEUR;
IL M'A DÉCLARÉ :
« C'EST TOI QUI ES MON FILS, À PARTIR D'AUJOURD'HUI,
C'EST MOI QUI SUIS TON PÈRE »
Psaume 2 : 7 (FC)

