Echos du Conseil :
C’était l’avant-dernière du Conseil actuel. Après un bref tour
d’horizon de la « santé de l’église », nous avons défini le
déroulement du culte du 27 mars 2022. Si ce Conseil a été
confronté à des situations inédites, nous avons fait un arrêt
sur image afin d’analyser quelque peu notre
fonctionnement, nos divers engagements mis à disposition
du Seigneur et de la communauté, sans occulter nos
insatisfactions et les moments de joie.

Nouv’
Mars 2022

Tout ne fut pas parfait, loin s’en faut. Mais nous avons pu
relever la fidèlité de Dieu, compter l’amplitude de ses
bienfaits et manifester notre reconnaissance envers ce Dieu
que nous adorons et pour la confiance que la communauté
nous a accordée.
Sujets de prière:
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Une bonne participation et le bon déroulement de l’AG
Le culte d’introduction de la nouvelle équipe
L’encouragement et la motivation de la nouvelle équipe
La suite des activités des membres de l’ancien conseil au
sein de la communauté
Les personnes affectées dans leur santé
Les groupes de prière

Extraits de Jérémie, chapitre 7
Réformez vos voies et vos œuvres et je
vous laisserai demeurer en ce lieu.
Ecoutez ma voix et je serai votre Dieu et
vous serez mon peuple.
Marchez dans toutes les voies que je vous
prescris afin que vous soyez heureux.
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9h45 Culte avec
Jean-Marc Schaer

Dimanche 6
9h45 Culte avec
Thierry Wirth
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Sainte Cène
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9h45 Culte avec
Jean-Daniel Besson
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20h00
Etude Biblique
chez les Besson
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9h45 Culte avec
Michel Gentil
Sainte Cène
KT
Ecole du dimanche

Dimanche 27
9h45 Culte avec
Thierry Wirth
Culte d’introduction
de la nouvelle
équipe (Groupe Elie)
PAS d’école du dimanche
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19h30 Conseil

Ecole du dimanche

Dimanche 20
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Petit-déjeuner
prière

KT
Ecole du dimanche

Dimanche 13
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19h45 Assem blée
générale
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19h30 Prière
chez les Fedi
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G roupe gestion
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9hoo
Petit-déjeuner
prière
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