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Devise de l’année 2022 : Ensemble en
Christ
31 décembre 2021

Dans l’allocution du nouvel an de l’apôtre-patriarche JeanLuc Schneider, il est question d’une quadruple communion.
Dans une vidéo, il présente la devise de l’Église néoapostolique pour l’année 2022 : « Ensemble en Christ ».

Le contenu prime sur l’auteur
2 décembre 2021

C’est le contenu qui confère leur autorité aux livres de la
Bible, et non leur auteur respectif : telle est la ligne
directrice d’interprétation adoptée par l’assemblée des
apôtres de district lors de sa récente session …

Des thèmes africains à Zurich
18 novembre 2021

Les responsables des Églises nationales de l’Église néoapostolique sont actuellement réunis à Zurich ; hormis les
apôtres de district Michael Deppner (RD Congo) et Peter
Schulte (Pacifique Sud), tous ont pu se déplacer. Les …

Une nouvelle série d’affiches invite tout le
monde
16 novembre 2021

L’Église néo-apostolique innove avec sa nouvelle série
d’affiches – de deux manières. Le thème, qui n’est pas
seulement celui pour 2022, en est le suivant : « Ici, il y a
aussi une place pour vous ».

Deux apôtres décédés
12 novembre 2021

Zurich. Deux apôtres sont décédés récemment au cours de
leur exercice ministériel. L’apôtre Moïse Mabaya (RD Congo
Sud-Est) est décédé le samedi 9 octobre 2021 après un
court séjour à l’hôpital. Et le mardi 19 octobre 2021, …

L’apôtre-patriarche prêche contre
l’exclusion
25 septembre 2021

Séparation, exclusion, division : aujourd’hui surtout, il est
important de voir ses contemporains comme Jésus l’a fait.
C’est l’appel lancé par le président de l’Église néoapostolique internationale lors du dernier service …
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Ensemble en faveur de la paix
21 septembre 2021

« Le Prince de la paix Jésus-Christ » – tel était le thème
développé cette année à l’occasion de la Journée mondiale
de prière pour la paix, le 21 septembre. Les chrétiens néoapostoliques sont, eux aussi, appelés à participer.

Une voix pour et contre la frustration
14 août 2021

Donner une voix aux silencieux, voilà ce qu’a fait le leader
international de l’Église néo-apostolique lors d’un récent
service divin. Ce faisant, il ne s’est pas seulement adressé à
ceux qui sont en proie à une grande détresse …

Service funèbre pour l’apôtre de district
e.r. Fehlbaum
13 août 2021

L’Église néo-apostolique rend hommage à l’apôtre de
district en retraite Markus FEHLBAUM Il est décédé hier
après une longue et grave maladie. Pendant dix ans, il a
dirigé un champ d’activité étendu et multilingue couvrant 15
…

Décès d’un homme d’une gaieté aimable
16 juillet 2021

Filtrer par période

Il était un apôtre de district aimable et modeste, qui était
très apprécié auprès des communautés desservies et qui a
su donner de nouvelles orientations au travail pastoral.
Guillermo Vilor est décédé le 14 juillet 2021 à l’âge …
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