
Echos du Conseil et vie d’église 
En	 préambule	 à	 la	 rencontre,	 nous	 avons	 établi	 le	 programme	 des	
cultes	 et	 présidences	 pour	 le	 1er	 semestre.	 Merci	 à	 toutes	 les	
personnes	qui	s’y	investissent.	
Nous	avons	pris	les	positions	suivantes	concernant	les	points	soumis	à	
consultation	lors	de	l’assemblée	d’automne.	
Compte	mission	:	Abandon	 des	 pochettes,	maintien	 du	 1er	 dimanche	
du	 mois	 pour	 l’offrande	 mission	 et	 possibilité	 à	 chacun	 de	 spécifier	
l’attribution	 du	 don	 à	 n’importe	 quel	 autre	 moment	 par	 un	 mot	 si	
paiement	bancaire	ou	sous	enveloppe.		
Bâtiment	:	 Suppression	de	 ce	 compte,	 au	besoin	un	 appel	 spécifique	
peut	toujours	être	lancé.	
Sainte-Cène	:	Statu	quo.	
Chant	 et	 louange	:	 La	 proposition	 de	 Sandra	 est	 retenue.	 Nous	 lui	
laissons	le	soin		d’organiser	avec	les	personnes	inscrites	l’apprentissage	
de	nouveaux	chants,	ou	particulièrement	méconnus.	
Site	 internet	:	Un	appel	sera	 lancé	afin	de	savoir	si	au	sein	de	 l’église	
nous	avons	une	personne	compétente	et	qui	a	du	temps	pour	créer	un	
site	 au	 design	 attractif	 et	 facile	 à	 consulter.	 Pour	 le	 contenu	 et	 son	
renouvellement,	Elisabeth	Vuille	en	garantira	le	suivi.	
Fête	 de	 Noël	:	 En	 lien	 avec	 la	 pandémie	 que	 nous	 vivons	 depuis	 un	
certain	 temps,	 nous	 n’aurons	 pas	 de	 fête	 de	 Noël	 d’église.	 Le	 25	
décembre,	 nous	 célébrerons	 la	 naissance	 du	 Christ	 et	 à	 la	 fin	 de	 ce	
temps	de	joie	et	de	reconnaissance,	nous	organiserons	un	moment	de	
convivialité	 autour	 d’un	 thé	 chaud	 et	 quelques	 friandises.	 Cela	 se	
déroulera	à	l’extérieur	et	nous	pensons	inviter	nos	voisins	du	quartier.	
	
Merci	à	vous	tous	qui	nous	avez	aidés	à	réfléchir,	à	redonner	du	sens	à	
certaines	 de	 nos	 habitudes	 et	 pour	 la	 pertinence	 de	 vos	 remarques.	
Nous	avons	retenu	ce	qui	nous	a	semblé	être	l’expression	majoritaire.	
Autres	sujets	abordés	:		

- RG	de	la	FREE	
- le	gros	travail	du	groupe	«	Elie	»	
- célébration	du	25	décembre	avec	suite	
- distribution	des	 calendriers.	Pour	 cela,	 vous	 serez	 sollicités	en	

temps	voulu.	
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L'Eternel marchera lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t'abandonnera point; ne crains point, et ne 
t'effraie point. 

Sujets de prière et de reconnaissance 
ü Les	aînés	et	personnes	seules	en	cette	période	hivernale	et	des	Fêtes		
ü Les	«	actifs	»	pour	qui	la	fin	d’année	est	parfois	chargée	et	source	de	

stress.	
ü La	célébration	de	Noël	au	sein	de	notre	communauté	le	25	et	les	

diverses	activités	enfance	et	jeunesse	
ü Le	renouvellement	des	forces	et	de	la	motivation	de	chacun.	
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Dimanche 28 
 

9h45 Culte avec 
Florian Jaccard 
 
Ecole du dimanche 
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19h30 
Prière chez 

les Fedi 
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Groupe de gestion 
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9h45 Culte avec 
Uliamu Moefana 
 
Ecole du dimanche 
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19h45 Conseil 
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Après-midi  
activité 
enfance 

Dimanche 12 
9h45 Culte avec 
Thierry Rossel 
Sainte Cène 
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Ecole du dimanche	
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récréative 
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9h45 Culte 
témoignages 
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20h Etude biblique 

chez les Besson 
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24 Samedi 25 
9h45 Culte 

célébration de 
Noël 

et « suite » à 
l’extérieur 
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