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mardi 8 mars 2022

Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 8 mars 2022 , voici quelques échos.  

➥ Notre dimanche spécial Ukraine 
Nous sommes très reconnaissants d’avoir pu partager le 27 février 2022 un temps de 
prière avec nos amis venus d’Ukraine. Ce moment était plein d’émotion, plein de grâce, 
qui nous a permis de sensibiliser chacun et chacune dans la prière. 

➥ Les finances 
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l’engagement tenu par la plupart, mais 
les engagements ne sont toujours pas tenus par d’autres. Il a été donc demandé à Hery 
lala de faire le point avec ces personnes pour que nous puissions envisager l’avenir 
sereinement. 

➥ Notre journée du SEL le 20 mars 
Comme chaque année, nous souhaitons que ce jour spécial de la pauvreté nous 
sensibilise et nous donne d’agir chacun en participant à un projet commun qui cette 
année sera tourné vers le Congo. Nous pensons qu’il ne serait pas très sage de proposer 
un repas en salle tous ensemble, nous préférons attendre Pâques pour partager notre 
premier repas. 

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

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

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

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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