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EGLISE NEO-APOSTOLIQUE SAINT-IMIER

80 ans d'activités

Photos: Didier Perret

Au début, de petites salles
louées, puis, en

1983, la
paroisse reçoit sa propre église,
en dessous de la gare à SaintImier. Elle a été rénovée en 2018.

En 1938, l'église néo-apos-

tolique comptait moins d'un
million de membres dans le
monde. Elle en compte environ 9 millions aujourd'hui. Cela
reste une église chrétienne très
modeste au regard des 2,4 mil-

liards de chrétiens recensés
dans le monde.

Les églises se vident toujours un peu plus, les pratiques

changent. Comment l'église
néo-apostolique évolue-t-elle?

entier.» Pour cela, le fondement
est la Bible: elle doit être la fondation de l'enseignement et de
la prédication. « Notre mission

consiste à faire des hommes,
des chrétiens épanouis, et non
des membres de l'église.»

La paroisse néo- apostolique est ouverte à tous, de
toutes origines et de toutes
classes sociales. Pour ceux qui
recherchent du réconfort et de
la sécurité. Pour (re)donner un

sens à leur vie, et les aider à
répondre aux questions: d'où
venons-nous, où allons-nous et
quelle est la raison profonde de
mon existence?

«Se concentrer sur l'essentiel »:

c'est le conseil qu'a donné le
président de l'église Jean Luc

Samedi 17 novembre
Portes ouvertes, 10h30 à 14h,

Schneider en 2018. Et qu'est-ce
donc que l'essentiel pour notre

brunch et visite du bâtiment
rénové ou sur demande, en dehors
de cet horaire au 079 240 72 73

église ? Apporter le salut à
chaque être humain : « Notre

objectif principal est de prê-

Dimanche 18 novembre

cher l'évangile de Jésus-Christ
de façon fidèle dans le monde

9h30 service religieux
suivi d'un apéro ouvert à tous

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 71541012
Ausschnitt Seite: 1/1

