Offrandes de la célébration
partagée en deux projets
Projet 1 - Diapason

Librairie chrétienne Tavannes

Diapason propose un lieu d’unité entre nos
Eglises et Communautés ainsi qu’un lieu de
diffusion de littérature chrétienne pour notre village
et notre région. Dans la librairie gérée par des
bénévoles, on y trouve des livres, des Bibles, des
CD et des DVD. Des cartes et des calendriers
sont également à disposition.
Projet 2 - Ouganda:

aide aux réfugiés du
Soudan du Sud

Plus de 900’000 sud-soudanais ont trouvé refuge en
Ouganda. Les conditions de vie sont extrêmement
précaires. Ce projet permettra d’augmenter l’accès à
l’eau potable et les installations sanitaires et d'hygiène
pour une population de plus 27’000 familles vivant dans
le camp de Bidibidi. Une réalisation prise en charge d’ici
au mois d’avril 2018 par l’EPER
(Entraide protestante suisse)
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Célébration Inter-Eglises

Mercredi 17 janvier à 20:00

L’évangélisation, le mandat de tout disciple
Centre Evangélique de Tavannes
(avec la section du Réseau Evangélique de Tramelan)
Offrande: Projets du Réseau Evangélique

Dimanche 21 janvier 10:00

Jeudi 18 janvier à 20:00

chants/louange
prière
offrande

« vous aimerez aussi l’étranger car vous étiez étrangers en
Egypte »
Lévitique 19,33-34
Partage - prière (en collaboration avec l’Eglise catholique)
Eglise réformée - Tavannes

Samedi 20 janvier à 19:30

SPECIAL JEUNES - avec la section de Tramelan
Salle de la Marelle à Tramelan
louange - message - prière
www.rjespoir.ch

Salle Communale (rue du Foyer 1)

Une Eglise qui rayonne

Messages
Marcel Niederhäuser
&
Christian Sollberger
10:00: programme enfants 0-12 ans
(rendez-vous à la salle communale)

