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Chers membres, 
Le conseil s'est réuni ce mardi 14 mars 2023 à 19h30. Voici quelques points abordés : 

➥ Nos finances 
Nous sommes très reconnaissants pour vos efforts consentis lors de notre rencontre ce 
dimanche 12 mars. Gloire à Dieu ! Nous allons soumettre une demande à notre 
association d'église pour suspendre notre remboursement de crédit pendant un an. Ainsi, 
nous pourrons économiser 2 664 € sur l'année 2023 et atteindre notre objectif 
budgétaire. 

➥ Nos valeurs d'Église sont disponibles 
En 2019, nous avons entamé une réflexion sur nos valeurs en tant qu'église. Nous 
sommes ravis de vous informer qu'un document est désormais à votre disposition. ici. 

➥ La semaine de Pâques 
Les préparatifs pour la Semaine de Pâques sont en cours, et nous vous invitons à prier afin 
que Dieu prépare et dirige toutes choses pour sa seule gloire. Pensons notamment aux 
futurs baptisés et prions pour eux. 

➥ Un concert proposé par l’IBN le vendredi 12 mai 2023 
Noémie a proposé au conseil la venue d'étudiants de l'IBN pour un concert 
d'évangélisation le vendredi 12 mai. Ce concert, ouvert à un large public, est à inscrire 
dans nos agendas. 

➥ 30 ans de ministère, ça se fête ! 
Notre pasteur Jease célèbre ses 30 ans de ministère, et toute l'église de Claye-Souilly est 
invitée à cet événement le samedi 24 juin à 18h à Villiers-le-Bel. Notez cette date dans vos 
agendas afin de ne pas manquer ce moment spécial. 

➥ Club de lecture 
Paulette et Hanta ont proposé de réfléchir à la mise en place d'un club de lecture. Le 
conseil donne son feu vert. 

➥ L’assemblée général du 26 mars 
L'assemblée générale avance à grands pas, et tous les documents sont disponibles en 
ligne. Si vous n'arrivez pas à les ouvrir, veuillez nous le faire savoir. Lien vers la 
convocation 

Voici les points que nous souhaitions vous partager.

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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