
Échos du conseil :  
Le Conseil s’est réuni le 07 avril. C’est avec reconnaissance qu’il 
a pris acte du résultat des différents votes liés à l’AG., et de la 
confiance qui lui est ainsi accordée. 
Dans le respect des règles liées à la pandémie, nous n’avons 
plus de rencontres de prière, de groupe de maison et sommes 
empêchés de réactiver et « rafraîchir » les études de la Parole 
de Dieu. D’autre part, nous constatons un fléchissement évident 
quant à la participation aux cultes. Cela nous inquiète et nous 
interroge. Lorsqu’il sera à nouveau possible de nous réunir 
autrement que lors de célébrations, nous devrons aborder cette 
question. « Y a-t-il encore un intérêt à se réunir et à nous réjouir 
pour louer le Seigneur et pour écouter ce qu’il a à nous dire ? » 
Voulons-nous « garder notre jeunesse au sein de la 
communauté et l’instruire dans la connaissance de Jésus-
Christ ? Nous cherchons toujours 2-3 personnes prêtes à les 
enseigner sur un support existant. 
Nous vous informerons de la suite que nous donnerons suite à la 
votation concernant l’avenir de l’église et le financement de la 
FREE 
 

Ecole du dimanche 	
Nous essayons de maintenir au maximum les leçons mais avec 
plusieurs moniteurs non disponibles pour diverses raisons, ce 
n’est pas toujours simple. Suivez les informations transmises par 
le groupe Whatsapp ou prenez contact avec Myriam. 
 
Prières : 

o Pour le groupe Avenir et ses participants : qu’ils soient 
encouragés et dirigés 

o Les personnes de la communauté touchées par le Covid.  
o Des personnes qui s’impliquent pour le KT le dimanche 

matin.	
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Mai 2021 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaume 119 v. 14 - 16 
 
« Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si 
je possédais tous les trésors. Je médite tes 
ordonnances, j’ai tes sentiers sous les yeux. Je 
fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point 
ta parole ». 
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Dimanche 2 

9h45 Culte 
avec Th. Wirth 
Sainte Cène 

3 4 5 6 7 8 

Dimanche 9 	
 
9h45 Culte 
« Internet » 
avec JM 
Schaer 

10 11 12 
Conseil 

13 14 15 

Dimanche 16 	
 
9h45 Culte 
avec B. 
Graber 
Sainte Cène	

17 18 19 20 21 22 

Dimanche 23 
 
9h45 Culte 
avec Th. Wirth 
 

24 25 26 
Groupe de 

gestion 
27 

9h00 Prière  
28 29 

Dimanche 30 
 

9h45 Culte 
avec Didier 
Rochat 
Sainte Cène 
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