Echos du Conseil :
• C’est un grand sujet de joie d’avoir pu se retrouver ensemble pour
passer un moment de convivialité en déjeunant ensemble à l’occasion
de la fête des mères avant le culte du 8 mai
• Nous sommes reconnaissants pour les personnes qui s'engagent et
pour les nouveaux membres que nous avons accueillis. Ajoutons à
cela la joie que peut être celle de la communauté toute entière de
voir le nombre important d'enfants et de jeunes que Dieu a mis au
sein de nos familles / de la communauté. Et de l'œuvre qu'IL fait dans
chacune de ces vies.
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• La place du chant et de la louange est importante dans l’Église. Nous
aimerions notamment apprendre de nouveaux chants et réapprendre
les chants mal connus. Nous sommes reconnaissants pour la première
rencontre de chants qui se déroulera le 2 juin sous la conduite de
Sandra pour les adultes et de Magali pour les enfants.
• Quelques préoccupations aux niveaux des finances qui sont un peu
plus basses que l'année passée à la même période. En effet, nous
allons être confrontés à une augmentation des charges pour le
bâtiment.
• Nous voulons par la suite faire un programme établi sur 2 mois au lieu
d'un comme actuellement. Nous vous laisserons découvrir ce journal
qui va subir quelques transformations.
Sujets de prière:
• Reconnaissance pour Jacqueline qui est à nouveau la maison après
son opération, prions pour que son genou se rétablisse.
• Le Seigneur a fait de grandes choses, et nous sommes dans la joie
pour Jean-Marc qui est passé par des moments difficiles au niveau de
sa santé. Pensons aussi à Claire-Lise qui n’est pas en forme.
• Prions pour Roland et Marguerite, que le Seigneur les accompagne
journellement.
• Pour Nelly qui traverse toujours une période difficile, que Dieu
l'encourage.
• Prions pour Yannis et Yohan, qui arrivent au terme d’un cycle
(scolarité, études)

Dates à retenir:
Ø 3 juin "Avant-première" Expo " de la Parole à la peinture" pour les
gens des églises. (Flyers disponible à l’Eglise)
Ø 4 au 19 juin : Expo "de la Parole à la peinture" à l'Action Biblique
Ø Vendredi 26 août à 16h : Nettoyage des locaux + repas après l'effort.
Ø Mercredi 19 octobre à 19h45: Assemblée d’Automne

Psaume 126 v 3
L'Eternel a fait pour nous de grandes choses;
Nous sommes dans la joie.
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Apprentissage des
chants
Sandra pour les adultes
Magali pour les enfants

Expo de la Parole à la peinture
"Avant-première" pour les
gens des églises. L'idée étant
d'inviter nos connaissances à
venir y faire un tour durant
l'ouverture de l'expo.
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1 8h à l‘Eglise

9h45 Culte avec
Bernard
KT

PAS école du dimanche

Dimanche 5
9h45 Culte avec
Thierry Sainte Cène
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Bible et Famille :
Club avec visite de l’expo
de la Parole à la peinture

PAS école du dimanche

04-19 juin: Expo "de la Parole à la peinture" dans les locaux de l'Action Biblique
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9h45 Culte avec
Christophe Reifsteck
(SAM Global)
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19h30 Prière
chez les Fedi

KT, Ecole du dimanche
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20h00
Conseil
+ groupe de gestion

Ecole du dimanche

9h45 Culte avec
Florian Jaccard
Sainte Cène
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20h15
rencontre moniteurs ED

KT,Ecole du dimanche

Dimanche 26
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Et. Biblique c/o Besson

9h45 Culte avec José
Sainte Cène
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