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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé hier soir, voici quelques échos, du 11 mai 2021 

*Communion fraternelle* 
Nous souhaitons davantage de communion fraternelle. Il faut dire que cette dernière 
année, le COVID n’a pas aidé dans ce sens. Mais il suffit de voir les bons moments que 
nous partageons le dimanche matin, avant et après le culte, pour comprendre que nous 
en voulons plus. Pour répondre à ce besoin, voici ce que nous vous proposons.  

*Pique-nique* 
Les beaux jours arrivent et le déconfinement semble nous permettre de nous retrouver en 
extérieur. Nous vous proposons donc de prolonger notre culte du *dimanche 4 juillet* et 
du *1er août* autour d’un pique-nique, suivi d’un temps de détente animé par Noémie. 
Ce sera l’occasion aussi d’encourager nos jeunes à se retrouver.  

*Petits groupes* 
Nous avons aussi évoqué, dans ce but d’améliorer notre communion fraternelle, de créer 
des petits groupes de 3 à 4 personnes maximum. Cela prendra forme dans les prochaines 
semaines et nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples informations. 

*Présentiel (zoom)* 
Nous avons souhaité encourager ceux qui peuvent venir à l’Église en présentiel - de faire 
l’effort pour vivre ces moments de communion avec vos frères et sœurs, que zoom ne 
permet pas. Votre présence manifeste votre intérêt pour les frères et sœurs et permet de 
nous bénir réciproquement. Nous souhaitons garder Zoom en l’état pour les personnes 
qui sont au loin, les cas contacts, les malades, ceux qui travaillent… 

*Baptêmes le 20 juin* 
Concernant les baptêmes, là aussi nous ne rentrons pas dans les détails. Nous avons 
tourné cela dans tous les sens pour en arriver à la conclusion que nous allons devoir les 
reporter une fois de plus. Nous souhaitons privilégier les baptisés et leur désir de pouvoir 
inviter famille et amis, ce qui ne serait pas possible actuellement à cause des contraintes 
sanitaires. Nous allons donc revenir sur la question au mois d’août pour des baptêmes en 
septembre. 

*Soirée Pentecôte mercredi 26 mai*  
Mercredi 26 mai à 20h30, L’ABRIF nous propose de vivre un temps en commun avec les 
Églises de notre région. 
Motivations de cette Rencontre ABRIF : Encourager un esprit de solidarité et d’amitié dans 
notre famille d’église et entre nos membres  
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Se soutenir les uns les autres dans la prière pour nos défis locaux respectifs 
Sensibiliser nos membres aux peuples non atteints, en lien notamment avec le WE spécial peuples non atteints de 
Propulsion et Connect Mission 
Édifier nos membres par la parole, la prière et l’unité avec d’autres croyants 

Voici quelques échos du conseil. 
Prions pour l’œuvre que le Seigneur nous a confié. 

*_« Ce n’est pas ce que nous faisons qui est le plus important c’est la raison qui nous pousse à le faire. »_*  
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