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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 12 juillet à 19h30 , voici quelques échos. 

➥ Nos finances 
Nous avons un réel souci financier. Si aucun effort n’est fait d’ici le mois de septembre, 
nous allons vers des moments très difficiles. Le conseil vous demande à tous de 
persévérer dans votre engagement. Un mot vous sera adressé d’icil a fin du mois 
concernant la situation et les besoins. 
Notre budget voté à l’AGO est de 4444€ 

 

➥ Service travaux 
Ce samedi 16 juillet, nous aurons la visite d’un frère électricien, afin de préparer la visite 
de l’organisme d’habilitation pour un an de notre installation électrique. 

➥ Rencontre en semaine cet été, suite… 
Nous voyons que la 7e vague de covid ne nous encourage pas à nous retrouver en 
présentiel dans des lieux clos chez l’habitant. Nous allons donc continuer à nous 
rencontrer via Zoom. 

➥ Service social : Le panier d’amour 
Nous vous remercions tous pour votre générosité concernant le panier d’amour. Nous 
souhaitons continuer, car lors des mois d’été les pauvres ne diminuent pas, c’est même le 
contraire habituellement. Nous allons aussi chercher à cibler les besoins dans ces 
prochains temps. 

➥ Service mission 
Après réflexion nous souhaitons consacrer une rencontre par mois pour prendre des 
nouvelles et prier pour les missionnaires que nous soutenons déjà et pour tous les autres 
avec qui nous avons fait confiance. 

➥ Culte du dimanche 7 et 14 août et les jeudis 4 et 11 août 2022 
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Vu les absences pour ces deux cultes et deux réunions concernant la logistique, nous vous proposons, à vous qui serez 
présent, de rejoindre une Église de la région. L’Église de Lagny-sur-Marne vous accueillera les bras ouverts. 9, Avenue 
Albert Camus 77400 Lagny sur Marne 
➥ Congé du Pasteur 
le Pasteur sera en congé 15 jours du 31 Juillet au 14 aout. Il reste joignable. Grâce et Jean-Michel, du conseil, seront 
aussi présent à cette période en cas de besoin. 

➥ Culte de la rentrée le 4 septembre 2022 
Le 4 septembre nous souhaitons, lors du culte, prendre le temps de vous donner quelques informations concernant les 
différents “services” (Mission, Social, Louange…) de l’Église. Un temps pour prier pour les participants à ces différents 
services. Veuillez noter dans vos agendas, afin de partager ce moment avec nous. 

➥ Semaine de jeûne et prière 
Nous prévoyons notre semaine de jeûne et prière du lundi 19 septembre au 24 septembre 2022. 

➥ Noémie continue ses études 
Noémie continue ces études à l’IBN et le conseil s’en réjouis. Pour l’année 2022 - 2023, elle sera stagiaire dans le cadre 
d’une aide à l’Institut Biblique dans le secteur de l’administration. Noémie souhaite continuer à servir à Claye-Souilly. Le 
conseil approuve et est reconnaissant pour ses services et souhaite soutenir son projet. 
Le conseil vous remercie d’avoir pris le temps de lire et vous encourage à prier pour l’œuvre que le Seigneur nous a 
confiée. Et n’oubliez pas… 
« 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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