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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 10 mai à 18h30 , voici quelques échos. 

➥ La semaine de Pâques 
Nous nous sommes remémoré les très bons moments passés ensemble, lors de la 
semaine de Pâques. Un bel enthousiasme, une bonne participation à toutes les 
rencontres. Il y avait beaucoup de joie de voir les uns et les autres ne plus vouloir se 
quitter lors de nos rencontres en présentiel. Cela nous a amenés à nous dire que nous 
devons vivre plus souvent de tels moments. À Dieu, soit toute la gloire. 

➥ CNEF une journée d’information 
Hery lala et Grâce, ont assisté à une journée de formation concernant les nouvelles 
règlementations autour de la loi confortant le respect des principes de la République. Il 
ressort de cette rencontre que nous sommes en mesure de répondre à toutes les 
nouvelles exigences. Nous voulons remercier, Hery lala et Grâce, pour leur disponibilité. 

➥ Nos finances 
Nous sommes très reconnaissants pour la régularité de la plupart d’entre vous dans la 
participation aux dons et offrandes. Nous constatons toujours un manque pour atteindre 
le budget. Certaines personnes manque encore de régularité. Cela devrait rapidement se 
solutionner, du moins nous ne pouvons que vous y encourager si c’est votre cas. 

➥ Groupe de jeunes 
Ces derniers temps, malgré les efforts fournis par Noémie et moi-même, nous voyons que 
la majorité ne répond plus aux messages, malgré les nombreuses sollicitations. Nous 
allons donc arrêter les rencontres du groupe de jeunes pour un temps avec beaucoup de 
tristesse. 

➥ Sondage concernant nos réunions en semaine 
Il ressort du sondage, que pour un grand nombre Zoom leur convenait. Mais en parallèle, 
nous constatons que zoom n’est pas adapté pour permettre des échanges les uns avec les 
autres, ce qui nous semble tellement important pour une vie d’église saine et 
particulièrement pour ceux qui vivent seuls. Il a été proposé pour la rentrée de faire une 
rencontre sur deux en présentiel (hybride) et pourquoi pas, autour d’un repas, et une 
rencontre sur deux via zoom. Aucune décision n’a été prise, mais nous voulons prier et 
surtout faire ce qui nous semble important pour la croissance spirituelle de l’ Église, et 
permettra un témoignage visible de notre communauté dans la ville. Priez pour que Dieu 
nous donne la sagesse dans cette réflexion. 

➥ Société d’entretien de nos chauffages 
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Il semble que la société va enfin faire une visite, qu’ils nous doivent, et nous n’aurons plus qu’à chercher pour l’année 
prochaine une nouvelle entreprise pour un nouveau contrat. Merci de prier pour que cela aboutisse et que nous 
puissions tourner la page. 

➥ Techniciens luminaire pour notre salle de culte 
Nous avons pris contact avec un professionnel concernant l’éclairage de notre Église. Nous souhaiterions quelque chose 
de plus chaleureux. Clive Morton, responsable dans ce secteur à Disney, viendra avec son collègue, dès qu’il pourra 
libérer de son temps, afin de nous faire des suggestions. Nous reviendrons vers vous quand les choses auront pris 
forme. 

➥ Piques-nique de l’ABRIF le lundi de pentecôte (6 juin 2022 à Hautefeuille) 
Comme chaque année un pique-nique est proposé aux églises de l’association à Hautefeuille dans un cadre formidable. 
Notez bien cette date dans votre agenda ! 

➥ Prochaine rencontre du conseil 
Notre prochaine rencontre du conseil aura lieu le 14 juin , n’hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions, on se 
fera une joie d’y répondre. 

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. » 
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