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dimanche 8 août 2021

Bonsoir à tous, 
le conseil s’est retrouvé ce soir 8 août 2021 pour sa rencontre mensuelle et nous voulions 
vous partager quelques informations utiles. 

1. En ce qui concerne notre prochain repas fraternel : il aura lieu le dimanche 5 
septembre, lors du culte de la rentrée et non pas ce dimanche comme proposé 
initialement.  

2. Pour ce qui est des baptêmes : ils auront bien lieu le 19 septembre lors du culte du 
matin, si bien sûr la situation sanitaire le permet. Nous savons que nous serons limités en 
nombre de personnes et nous devrons nous organiser en fonction. Nous demanderons 
aux baptisés d’être vacciné ou d’avoir un test PCR de moins de 72h afin de ne pas devoir 
changer l’eau entre chaque baptême. 

3. Concernant nos offrandes : Elles ont besoin d’être soutenues et particulièrement en ce 
mois d’août où nous ne devrons pas relâcher nos efforts. Merci à chacun et chacune pour 
votre participation à cette belle œuvre.  

4. Les groupes grandir : Les groupes grandir que nous souhaitions en présentiel, n’aurons 
finalement pas lieu en septembre. Après analyse du sondage, auquel vous avez participé, 
après réflexion sur les avantages et les inconvénients des rencontres en présentiel, il a été 
unanimement décidé que nous devions continuer nos rencontres par zoom en septembre 
en gardant le même horaire.  

5. Les travaux : au vu de la situation sanitaire incertaine dans ces prochains mois, il nous a 
semblé peu sage d’engager des travaux pour des salles d’école du dimanche qui réduirait 
la salle de culte. Mais nous regardons la possibilité d’avoir un barnum dans la cour arrière, 
qui pourrait être utile, mais qui demande de vérifier la faisabilité en lien avec la sécurité 
et le règlement intérieur de la copropriété. 

6. Jeûne et prière : La semaine de jeûne et prière aura lieu du 13 au 17 septembre avec 
un temps ensemble de 18h à 19h via zoom.  

7. Le site internet de l’Église se relooke n’hésitez pas à le visiter. 

Prions pour notre Église et particulièrement pour les futurs baptisés. Soyez tous bénis. 

COMPTE ÉGLISE 

Participation par chèque :  
Ordre : EPE Claye-Souilly 

Adresse : Jacquot RAKOTOBE  
9, rue du Noyer Notre Dame 
77600 Bussy Saint-Georges 

Participation par virement :  
IBAN : FR72 3000 2014 4100 

0007 1950 R68 
BIC : CRLYFRPP
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