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Église Protestante 
Évangélique  

de Claye-Souilly

mardi 11 janvier 2022

Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé mardi 11 janvier, voici quelques échos.  

➥Règle sanitaire 
Les règles sanitaires évoluent. Il nous est recommandé de ne pas avoir d’agape au sein de 
l’Église. En ce qui concerne le masque, les choses évoluent là aussi et demandent aux 
enfants dès l’âge de 11 ans de le porter. 

➥ Entreprise d’entretien de nos chauffages 
Nous allons devoir trouver une nouvelle entreprise pour l’entretien de nos chauffages, 
l’ancienne entreprise ayant cessé ses activités.  

➥ Les finances 
Nous avons loué notre Dieu pour cette fin d’année qui a manifesté l’engagement de 
chacun d’entre vous pour faire face à notre déficit mensuel de notre budget. Nous nous 
réjouissons et encourageons chacun à persévérer ainsi dans l’année qui est devant nous.  

➥ Assemblée générale 
Notre Assemblée générale ordinaire aura lieu cette année le 📆  13 mars à 12h. Veuillez 
bien noter cette date dans votre agenda.  

➥ Fêtons Pâques  
Du 11 au 17 avril, nous souhaitons vivre un temps particulier d’évangélisation. Cette 
semaine sera ponctuée de temps de prière, de temps de distribution de dépliant 
présentant notre Église, ainsi que d’une soirée autour de la passion et un dimanche de 
célébration de la résurrection. Nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions 
mener à bien ces différents projets. 

➥ La solitude 
Nous avons échangé autour du thème de la solitude, sachant qu’un français sur cinq est 
dans cette problématique. Nous avons écouté René Sanchez, ancien directeur d’EHPAD, 
pasteur, aumônier… sur ce sujet. Nous avons tous été favorables à ce que nous puissions 
élargir cette réflexion à toute l’Église. Nous vous proposons dès ce 📆  jeudi 3 février et 
nous visualiserons ensemble cette intervention de René Sanchez.  

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

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

Les échos du conseil
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*_« 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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