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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 14 juin 2022 à 19h30 , voici quelques échos. 

➥ Nos finances 
Le conseil vous remercie grandement pour votre régularité dans les offrandes. Vous êtes 
18 membres à avoir participé, ce mois-ci, sur 36. Depuis le début de l’année un noyau très 
régulier participe, s’il était plus large, nous serions comblés. Que le Seigneur vous guide 
dans ce domaine. Voici un petit tableau récapitulatif qui, je l’espère, sera assez exhaustif 
pour que vous compreniez la situation. 
Nous entrons dans la période estivale, n’oublions pas que les charges de 

l’Église restent les mêmes 😇  
Notre budget voté à l’AGO est de 4444€ 

 
➥ Fêtes de fin d’année, le dimanche 3 juillet 2022 
Le dimanche 3 juillet , le conseil vous propose, pour fêter cette fin d’année scolaire, un 
temps de culte très particulier, qui sera suivi d’une agape, accompagnée de jeux et se 
terminera par un temps de prière. 

➥ Les réunions et agapes de l’été 
Nos rencontre du jeudi soir à 20h 
En juillet et août, le conseil vous propose de nous retrouver dans les familles de l’Église 
les jeudis soir à 20h. Nous donnerons priorité pour les rencontres, chez ceux qui sont 
moins sur zoom. Chaque semaine nous irons chez des membres de l’Église pour un 
temps de partage, de jeux, de prière, d’étude, de chants. 

Changement d’Horaire : Pour qu’on soit le plus nombreux possible, nous vous 
proposons de nous retrouver à 20h00 Vous recevrez très bientôt les différents lieux où 
nous nous réunirons. 

Les agapes du dimanche 
Nous vous proposons aussi en ces mois d’été deux agapes : Le dimanche 24 juillet et 
une le dimanche 28 août après le culte et à l’Église. Nous comptons vraiment sur vous 
pour faire du jour du Seigneur un jour de délice. 

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

mailto:Contact@epeclayesouilly.com
http://www.epeclayesouilly.com


Page 2

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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