Echos du Conseil :
Recevez tout d'abord notre reconnaissance et nos remerciements pour
l'accueil que vous avez fait à notre groupe lors de l'Assemblée générale
en nous accordant votre confiance dans ce challenge qu'est la reprise de
la direction de l'église.
Le Conseil a vécu sa première rencontre dans la joie et la sérénité, sous
le regard de notre Seigneur.
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Merci à Stéphane d'avoir pris un temps – au début de notre rencontre –
pour venir nous partager la manière dont le planning des cultes,
présidences & cie est élaboré et merci pour ce travail accompli durant
tant d'années.
Merci également à ceux – à l'interne de notre communauté – qui de
manière régulière ou plus sporadique président nos moments de culte
ou apportent le message de notre Seigneur. Que chacun d'entre vous
soit richement béni et renouvelé dans ce ministère si précieux. Que
chacun et CHACUNE se sente encouragé-e à rejoindre le groupe de ceux
qui président si le Seigneur vous met cela sur le cœur.
Nous voulons aussi remercier celles et ceux qui – fidèlement – œuvrent
au bon fonctionnement de notre église en effectuant de tâches qui ne
sont pas toujours visibles mais tellement importantes.
Nous nous réjouissons de vivre avec vous un temps de partage et de joie
autour de la célébration de nos mamans en ce début du mois de mai!
Sujets de prière:
v Soyons remplis de reconnaissance pour la communion fraternelle
v Pensons à nos aîné-e-s, que le Seigneur puisse les renouveler et les
aider dans leur marche de tous les jours. Que notre Seigneur puisse
accompagner celles et ceux qui souffrent dans leur corps
v Prions pour une guérison complète pour Thierry, ainsi que du
courage et de la patience dans cette attente
v Prions pour nos jeunes qui sont bientôt en fin de scolarité et qui doit
trouver leur voie professionnelle
v Continuons de prier pour l'Ukraine, pour que le Seigneur conduise
nos dirigeants dans leurs décisions

1 Thessaloniciens 5:16-18
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse,
exprimez votre reconnaissance en toute
circonstance, car c'est la volonté de Dieu
pour vous en Jésus-Christ.
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9h45 Culte avec Rolf
Sainte Cène
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8h45

petit déjeuner
fête des mères

10h
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Petit-déjeuner
prière

Culte avec José

Ecole du dimanche
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9h45 Culte avec José

20h00
Etude Biblique
chez les Besson

Sainte Cène
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Ecole du dimanche
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9h45 Culte avec Thierry

9h45 Culte avec Bernard
Sainte Cène
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PAS d’école du dimanche
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19h30 Prière
chez les Fedi

Ecole du dimanche
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