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Échos du conseil : 
Dans l’attente de l’AG et au vu que cette dernière est organisée 
par correspondance, le Conseil ne s’est pas réuni comme prévu 
le 17 mars. Il se réunira le 7 avril 2021 selon planification. 
Ce même soir, de 19h00 à 19h45, nous tenterons de remplir la 
planification des cultes jusqu’au 29 août yc. (Orateurs, 
présidences et si possible piano et/ou sono). Nous avons besoin 
de renfort ! Merci à ceux et celles qui se sentent à même de 
prendre une présidence ou de partager un message de venir 
nous rejoindre pour ce moment. Il est aussi possible de nous 
faire part de vos disponibilités pour cette période. Merci d’y 
penser et mieux encore de participer ! 
 
Les rencontres à l’intérieur peuvent désormais comporter jusqu’à 
10 personnes. Conséquemment, au gré de vos disponibilités ou 
de vos envies, nous vous proposons de reprendre les rencontres 
des groupes de maison et la prière/petit-déjeuner.  
Pour les groupes de maison, chaque groupe s’organise. 
Pour les participants au groupe Primevères 28 nous vous 
proposons une rencontre de « reprise » le mercredi 14 avril à 
19h30. Nous sommes à même d’accueillir 2 ou 3 personnes 
supplémentaires. Ne soyez pas gênés de faire le premier pas. 
Pour la prière/petit déj, nous vous suggérons une première 
rencontre le jeudi 29 avril à 09h00 Primevères 28. Ce n’est pas 
une chasse gardée, ouvert à qui le veut bien. Merci d’annoncer 
votre présence le jour d’avant afin que nous puissions  vous 
accueillir au mieux. Cela sera aussi l’occasion de (re) définir le 
rythme de ces rencontres, l’heure, la formule et le cas échéant le 
lieu. 

Ecole du dimanche 	
Normalement l’école du dimanche a lieu, sauf durant les 
vacances. Les informations sont transmises par le groupe 
Whatsapp. En cas de doute, vous pouvez prendre contact avec 
Myriam. 
 
 

 
Jean	20	:	8		
	
«	Alors	 l'autre	 disciple,	 qui	 était	 arrivé	 le	 premier	 au	 sépulcre,	 entra	
aussi	;	et	il	vit,	et	il	crut	».		

Nous	 approchons	 du	 temps	 de	 Pâques.	 Jusqu’à	 la	 résurrection,	 les	
disciples	eurent	de	 la	peine	à	saisir	 la	nécessité	que	 le	Christ	passe	
par	 la	 mort	 et	 la	 résurrection.	 Nous	 avons	 trois	 témoignages	
complémentaires	de	disciples	de	Jésus-Christ	confrontés	à	la	mort	et	
à	la	résurrection	de	Jésus.		

Marie	de	Magdala	:	Délivrée	et	guérie	par	 le	Seigneur,	 sa	vie	n’est	
plus	 un	 fardeau,	 mais	 un	 don.	 Sa	 préoccupation	 est	 le	 corps	 du	
Seigneur	qu’elle	veut	parfumer.	Un	corps	vaut-il	 la	peine	qu’on	s’en	
soucie	?	C’est	là	la	délicatesse	de	son	amour.		
Pierre	:	 figure	 l’espérance	 qui	 croit	 que	 rien	 n’est	 jamais	 fini.	 Ses	
reniements	 ne	 conduiront	 pas	 à	 la	 mort	 comme	 Judas.	 Il	 vient	 au	
tombeau,	 il	 s’accroche	 à	 la	bienveillance	de	Dieu	qui	 offre	 toujours	
un	avenir.		

Jean	:	 figure	 de	 la	 foi	 il	 voit,	 le	 tombeau	 vide,	 entre	 et	 croit.	 Les	
choses	sont	comme	Jésus	l’avait	annoncé.	
Quel est le sens pour nous aujourd’hui de ces trois mots : amour, 
espérance et foi à l’égard de Jésus-Christ le Ressuscité ? 

	
	
Prières : 

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

o Pour ceux qui ne peuvent assister à nos rencontres par 
crainte du Covid19, retenu par la maladie ou par une 
diminution notable de la mobilité ou encore par des 
changements de lieux de vie.  

o Nous recherchons des personnes disponibles pour le KT le 
dimanche matin.	
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Dimanche 4 

9h45 Culte 
avec Th. Wirth 
Sainte Cène 

5  6 7 8 9 10 

Dimanche 11 	
 
9h45 Culte 
avec JM 
Schaer 

12 13 14 15 16 17 

Dimanche 18 	
 
9h45 Culte 
avec Th. Wirth 
Sainte Cène	

19 20 21 22 23 24 

Dimanche 25 
 
9h45 Culte 
avec R. 
Graber 

26 27 28 29 
9h00 Prière 

Petit-déjeuner 

30 1er mai 

Dimanche 2 
mai 

9h45 Culte 
avec Th. Wirth 
Sainte Cène 

3 4 5 6 7 8 
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