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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce lundi 9 janvier 2023 à 19h30, voici quelques échos. 

➥ Nos finances 
L’année 2022 s’est terminée avec un manque de -3730€ par rapport au budget voté. Nous 
avons donc des efforts à faire dès ce mois de janvier. Le nouveau budget voté à 
l’unanimité, lors de notre rencontre de membres, est de 4893€ mensuel, ce qui 
représente 10% de hausse par rapport à l’année précédente (13€ par membres et par 
mois)  

➥ Culte de Noël et de la nouvelle année 
Nous avons été agréablement surpris du nombre de personnes qui ont assisté au culte de 
Noël et de même pour le culte du 1er de l’an.  Nous vous remercions tous pour votre 
participation pour que ce temps soit une réussite. 

➥ Réunion de membre 
Notre réunion de membres du 27 novembre 2022 nous a permis d’aborder quelques 
aspects de la vie de l’Église, mais essentiellement de proposer un budget pour 2023. 
Nous avons à l’unanimité voté le budget le plus ambitieux, qui représente  +10%. Que le 
Seigneur nous donne d’honorer ce budget et même au-delà. 

➥ Assemblée générale le 26 mars 2023 
À noter dans notre agenda, notre Assemblée générale aura lieu le dimanche 26 mars à 
12h30 à l’Église. 

➥ Les enfants au culte 
Le conseil souhaite, après avoir eu un échange avec les monitrices, proposer de vivre les 
cultes en famille. Nous pensons que les enfants, qui sont en âge de ne pas perturber le 
culte, y ont tous leur place. Pour cela, nous souhaitons apporter quelques adaptations à 
nos cultes, non pas pour en faire des cultes pour enfants, mais des cultes AVEC les 
enfants. Au mois de juin, nous ferons un bilan et nous tirerons les leçons de ces 6 
premiers mois. Pour mieux comprendre notre démarche, nous vous invitons à visionner 
cette vidéo, qui est un échange entre trois personnes et qui a motivé cette nouvelle 
approche, qui n’a rien d’innovant, les premiers chrétiens vivant les cultes de cette 
manière. 

➥ Week-end Église en mai 2023 
Le sondage effectué concernant la possibilité d’un week-end d’église au mois de mai ne 
nous a pas permis de donner une suite favorable pour sa mise en place.  

➥ Semaine universelle de prière 
Ce mercredi 11 janvier à 20h nous nous retrouvons en présentiel à l’Église Baptiste de 
Lagny-sur-Marne pour une rencontre inter-églises. Il n’y aura pas de réunion ce jeudi 12 
via zoom.  

COMPTE ÉGLISE 
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➥ Pâques et baptême… 
Pour la période de Pâques, nous souhaitons marquer ce moment  : 
- Lundi au mercredi : jeûne et prière avec une rencontre de 18h à 19h (via zoom) 
- jeudi, repas en commun, autour du dernier repas de Jésus, à 20h à l’Église 
- Vendredi, distribution de tracts, de 14h à 16h et de 18h à 20h 
- Dimanche, culte avec baptême à 10h 

➥ Rencontre du conseil 
Notre prochaine rencontre du conseil aura lieu le mardi 7 février 2023 à 19h30 

« 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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