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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 15 novembre à 19h30, voici quelques échos. 

➥ Nos finances 
Le mois de septembre et octobre a été plus favorable en ce qui concerne nos dîmes et 
offrandes. Il manque encore 200€ pour atteindre le budget. Merci pour l’effort consenti. 
Nous avons actuellement un solde annuel de -2968€. Le conseil souhaite remercier votre 
persévérance et vous encourage à la persévérance. 

➥ De nouveaux membres 
Plusieurs personnes demandent à devenir membres de notre Église. Nous entamons le 
processus d’adhésion. Les personnes qui se proposent : Jérémie Ngboda, Matthias 
Hirschy, Ulysse Ostenguet, Axel Ostenguet, Madeleine Joseph, Roy Joseph/Masa. Prions 
pour ces personnes 

➥ Dimanche de l’Église persécutée 
L’objectif de sensibiliser les chrétiens concernant les frères et sœurs persécutés nous 
semble avoir été atteint. Nous réfléchissons à une sensibilisation tout au long de l’année, 
via un affichage ou autre.  L’Église a récolté 116,70€ et a rajouté 33,60€ pour arrondir à 
150€ notre participation à la collecte. 

➥ Noël, le dimanche 25 décembre 
Les choses se préparent et une réunion de travail avec les monitrices aura lieu le samedi 
26 novembre à 16h. Prions pour ce temps très particulier. 

➥ Nouvel An 
Le conseil a décidé de proposer une rencontre le samedi 31 au soir avec au programme : 
un apéritif dinatoire, un temps de jeux, et pour terminer l’année, un culte de 
reconnaissance pour l’année écoulée. Un sondage vous sera proposé prochainement pour 
les inscriptions.

➥ Week-end Église en mai 2023 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un week-end Église est en réflexion pour le  
mois de mai ou juin 2023. Le prix par personne serait de 52€ à 93€ en fonction du 
nombre de personnes inscrites. Le lieu : Écouen. Un plan B vous sera aussi proposé, qui 
nous permettra de prendre la température de vos désirs. Un sondage va vous être 
proposé dans ces prochains jours pour l’inscription. 

➥Notre prochaine rencontre 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 13 décembre à 19h30. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions. 

« 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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