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Kitchener. Environ un an après le service funèbre pour l'apôtre de district Michael
Kraus tenu au mois de novembre de l'année dernière, l'apôtre-patriarche Richard
Fehr s'est retrouvé à nouveau à Kitchener - cette grande communauté, riche de
traditions, du sud-est du Canada. Lors d'un service divin solennel tenu le 31 octobre
2004, il a admis à la retraite l'apôtre de district adjoint Harold Eckhardt et l'apôtre
Edward Deppner.
C'est en 1955 que Harold Walter Eckhardt (68) a reçu le ministère de sous-diacre, il
compte donc 49 ans d'activité ministérielle au sein de l'Eglise néo-apostolique. Au
cours de ces dernières années, il a servi deux ans comme apôtre, puis neuf ans en
tant qu'apôtre de district adjoint. Dans son message de remerciement, l'apôtrepatriarche Richard Fehr le décrit comme "un cur bon et aimant" et précisa qu'il a
oeuvré "infatigablement dans onze pays, faisant toujours preuve d'une grande
sagesse".
L'apôtre Edward Deppner (67) est né à Hamilton, Canada, mais aujourd'hui il vit au
Congo. Il a uvré pendant 52 ans comme porteur de ministère de l'Eglise et reçut le
ministère de sous-diacre alors qu'il avait juste 15 ans! Il a été ordonné comme apôtre
en 1981. De lui, l'apôtre-patriarche dit qu' "il a exercé une activité de mission unique
et a contribué à l'édification de l'Eglise dans de nombreux pays de ce monde".
Lors du même service divin les époux Reinhard et Sylvia Jabs ainsi que Michael et
Angela Wagner ont reçu la bénédiction pour leurs noces d'argent.
Pour ce service divin solennel, l'apôtre-patriarche avait choisit comme texte biblique
Luc 21:36: "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l'homme." L'apôtre-patriarche mentionna aussi la parole bien connue de Matthieu
26:41: "Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible." A quoi il ajouta: Il est possible de surmonter la
chair faible par la foi, l'amour et l'espérance! Notre esprit est bien disposé, parce
qu'il se laisse diriger par le Saint-Esprit.
Vous trouverez plus d'informations sur la vie de communauté de nos Eglises aux
Etats-Unis sur:
www.newapostolicchurch.org
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