
Chers frères et sœurs,  

Cette image illustre peut-être un peu le vécu de 

cette année 2020 : beaucoup de projets ont été 

annulés ou modifiés. Cela nous a bousculés. 

Nous ne savons pas de quoi l’année 2021 sera 

faite—nous serons probablement encore bous-

culés—  mais nous savons que Dieu a un plan 

avec notre vie. Bon  nombre de fois les choses 

ne se passent pas comme on aurait voulu. Le 

Seigneur n’est pas piégé avec la Covid-19, il 

poursuit son œuvre inlassablement en nous 

pour nous rendre toujours plus conformes à 

son image. Nous pouvons ainsi nous reposer 

tranquillement sur Lui et nous attendre à son secours en toutes circonstances. Soyons toujours prêts à 

relever le défi d’être bouleversés dans nos plans: peut-être Dieu a-t-il prévu autre chose pour nous au-

jourd’hui, cette semaine, l’année prochaine? 

Nos projets ne sont pas forcément les siens… 

Cependant, il n’y a rien de plus beau et de 

plus rassurant que d’être au cœur de sa vo-

lonté, quelle qu’elle soit.   

Tous les jeudis soirs jusqu’au 14 janvier, je 

vous invite chaleureusement à participer à la 

réunion de prière. Vous pouvez vous rendre 

à l’annexe de l’église ou vous connecter via 

Zoom par ce lien. Les sujets sont envoyés à 

l’avance. Vous avez ainsi la possibilité de prier 

en restant chez vous.  

En ce qui concerne les autres activités de l’Eglise, je vous invite à consulter l’agenda en ligne sur notre 

site Internet. Dimanche 13 décembre, le culte a lieu à 10h au temple de La Côte-aux-Fées (prédication 

par Emmanuel Schmid). Comme à l’accoutumée, vous pouvez suive le culte par ce lien. L’école du di-

manche aura lieu en présentiel dans nos locaux de l’Eglise Libre.  

 

 

 

N’essayez jamais de porter les fardeaux de 

demain avec la force d’aujourd’hui. 

https://us02web.zoom.us/j/81483284794
https://www.eelcaf.ch/agenda
https://us02web.zoom.us/j/82897618597


 

 

 

Si vous ne désirez plus recevoir cette lettre et être supprimé de notre fichier, merci de cliquez ici 

La fête de Noël du 20 décembre 2020 se déroulera de façon 

différente et plus simple, comme nous avons pu l’expérimenter 

pour d’autres événements cette année. Nous nous retrouverons 

à 10h au temple pour une célébration s’adressant aux petits 

comme au grands. Morceaux de musique, poésies, lectures ou 

autre contribution sont les bienvenus. N’hésitez donc pas à par-

ticiper à l’événement et annoncez-vous auprès de David Hoehn 

(079 836 69 62).  

 

 

Une veillée silencieuse en faveur des chrétiens persé-

cutés dans le monde est organisée le 17 décembre de 

18h-18h30 sur la place du village de La Côte-aux-Fées 

(par petits groupes de 5 pers.) ou à Fleurier  (place du 

Marché). Une bonne occasion de penser à nos frères 

et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Christ. 

Pour plus de renseignement, consultez la page de l’or-

ganisateur de cette veillée.  

Un tout grand merci à chacun-e d’avoir aidé à faire vivre l’église tout au long de cette année particulière 

que ce soit par vos prières, votre collaboration ou vos dons financiers. Notre trésorière, Florence Piaget, 

nous communique qu’il faut encore un peu plus de CHF 10'000 pour boucler l’année sainement (sans 

devoir puiser dans nos réserves).  

Pour terminer, je souhaite à tous de belles fêtes de Noël, un 

bon temps en famille et des moments ressourçant dans le 

silence et à l’écoute du Seigneur. L’Eglise FREE « L’Abri » de la 

Neuveville a réalisé un beau projet, une « fresque musicale » 

que j’aimerais vous partager avant de nous quitter. Ecoutez! 

 

Avec mes meilleures pensées en Jésus, la lumière du monde qui éclaire tout être humain.  

David Hoehn 

 

 

 

 

 

Pour faire un don à l’Eglise Libre  

IBAN : CH10 0900 0000 2000 8235 1 

CCP :  20-8235-1 

Bienvenue à tous pour la fête de Noël 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8rd7uEBuM6MIA-5bNAu2nYnvHaUGaielteYX6J427WYe-Q/viewform?usp=sf_link
https://csi-suisse.ch/article/veillee-silencieuse-csi-2/
https://csi-suisse.ch/article/veillee-silencieuse-csi-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Ye-Z4qUuvzk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ye-Z4qUuvzk&feature=emb_logo

