
Échos du conseil :  
Lors de sa dernière rencontre, le Conseil a traité les éléments 
suivants : 
• Planification avec Stéphane Perrenoud du planning prochain 

semestre 
• Bilan de la période estivale et notamment de l’organisation des 

cultes en commun (AB, AC, EELL). 
• Bilan du fonctionnement du Conseil durant la pause estivale.  
• Bilan soirée nettoyage. Reconnaissance envers Rachel Perret qui 

l’a organisée et envers la quinzaine de personnes qui se sont 
portées volontaires. Tout n’est pas terminé, mais quelques 
personnes ont offert leurs services pour finaliser. 

• Pris acte avec tristesse de la fin des activités de l’Assemblée 
Chrétienne. Prions, afin que les fidèles de cette église puissent 
s’intégrer dans une structure existante qui réponde à leurs besoins 
spirituels et qu’ils puissent être richement bénis. 

• Renvoyé à une date ultérieure la journée de reconnaissance qui 
devait nous permettre le 5 septembre de mettre un terme de 
manière festive aux restrictions dues à la pandémie. Par contre, le 
maintien de l’accueil des catéchumènes durant le culte du 05.09 est 
maintenu.  

• Mise à jour de l’agenda : Voir infos sur le tableau d’affichage. 
• Pris connaissance de l’avancement des « travaux » préparatoires 

du groupe relève (présence de Cédric).  
• Nous avons relevé qu’il y a un certain laisser-aller dans l’accueil des 

personnes qui nous visitent. Si l’apéro après culte n’est toujours pas 
possible, merci à chacun (membres du Conseil et habitués des 
lieux) de faire un effort particulier dans l’exercice de l’hospitalité, 
que cela soit avant ou après le culte. 

• Un effort est souhaité afin que le culte puisse commencer à l’heure. 
 
Nous sommes persuadés que le Seigneur veille jalousement sur 
chacun de nous. Il béni, protège et permet que nous puissions encore 
l’adorer et de faire en sorte qu’Il ait la première place dans nos vies. 
Puissions-nous retrouver dans la paix et la joie ceux et celles qui peut-
être par crainte du Covid ont quelques peu abandonné la vie de l’église 
en présentiel. Ne restez pas au bord du chemin, car Christ est 
vainqueur. 
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Prières : 

o les personnes atteintes dans leur santé 
o le début du KT 
o le groupe Avenir et ses participants  

 
 
 
1 Pierre 4/ 9-10 
« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmure comme de bons dispensateurs des 
diverses grâces de Dieu. Que chacun mette au 
service des autres, le don qu’il a reçu. ». 
	
	
	



Septembre 2021 

Dimanche 29 
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Dimanche 5 
	

9h45 Culte avec 
Thierry Wirth Sainte 
Cène 
Ecole du dimanche 

6 7 8 9 
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Dimanche 12 
 

9h45 Culte avec Eric 
Pfammatter 
 
Ecole du dimanche	

13 14 15 
 
 

19h30 Conseil 

16 
 

9h00 Prière–
Petit déjeuner 

17 18 

Dimanche 19 
 
9h45 Culte avec 
Bernard Graber 
Sainte Cène 
Ecole du dimanche 

20 21 
 

19h30 Prière à 
l’Eglise 
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Dimanche 26 
 

9h45 Culte 
intercommunautaire 
avec Portes Ouvertes 
au Temple 
 

 

27 28 29 30 
 

9h00 Prière–
Petit déjeuner 
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