Oui Dieu a tellement aimé
le monde qu’il a donné son
Fils unique.
Jean 3v16

Octobre 2018

Le
Seigneur
est
un
combattant. Il mérite bien
son nom : le Seigneur.
Exode 15v3
Et moi, je redirai que tu es
fidèle. Tous les jours, je
chanterai
ta
louange.
Psaume 35v28

Et une rentrée de plus !
Et vous, ça vous met dans quel état la rentrée ? Encore plus qu’au premier de l’an, il me
semble que c’est le moment de repartir du bon pied.
Pendant longtemps, mes objectifs de rentrée étaient du genre : « Cette année, j’apprends l’espagnol », ou
« C’est décidé, je perds 10 kilos ». En vieillissant, je me dis que des défis, il va y en avoir assez pendant cette
nouvelle année sans que j’aie besoin de m’en rajouter. Il va y avoir son lot de défis inattendus, des défis de
santé, des défis financiers, des défis de foi, de défis d’éducation, des défis au travail...Plutôt que de se fixer
des objectifs de "réalisation", pourquoi ne pas se fixer plutôt des règles de fonctionnement permettant de
franchir ces montagnes sereinement et en restant bien solide ? Voici quelques pistes intéressantes :

Soigner sa vie spirituelle : cela peut sembler à certains complètement optionnel, voir farfelu, mais
c’est la base de tout. Une vie spirituelle fidèle, régulière et sérieuse donne beaucoup de ressources et
d’assurance pour franchir toute montagne, même la plus difficile et inattendue.

Y aller pas à pas, sans s’affoler : ceux qui font de la randonnée le savent, quand on en a plein les
mollets, il ne faut pas calculer la distance qui reste à faire, mais avancer un pas après l’autre sans se
préoccuper du suivant.

Ne pas se laisser hanter par les échecs passés : Laissons tout ça derrière sans état d’âme, et
faisons comme le conseille l’apôtre Paul aux Philippiens (Phil. 3 :13) : Nous portant vers ce qui est en avant,
courons vers le but !
Bonne rentrée à tous !

Prions ensemble









L’avenir de notre église locale
La direction spirituelle de l’église
Les responsables de l’église
Les futures vocations de moniteurs
d’école du dimanche
Nos demandeurs d’emplois
Nos membres dont le conjoint n’est
pas encore à Christ
Le nouveau départ de Serge & Silvia
La formation de Tessia à l’Institut
Biblique de Nogent

Source : TopChretien

Merci pour tout !
Dimanche 26 Août, nous avons eu notre
dernier culte en présence du couple
pastoral. Nous remercions Serge et Silvia
qui nous ont tant apporté durant ces six
dernières années. Nous retiendrons
l’exhortation de Silvia, l’Ichtus signifiant :
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur

Petit retour sur le bilan de la Com’ !
Participation 30%

En Mai dernier, nous vous avions transmis un sondage afin de recueillir vos avis
et suggestions sur la Commission Communication. Nous remercions toutes les
personnes ayant pris le temps de répondre à ce questionnaire. Nous
souhaiterions vous présenter les résultats de ce dernier.

Ce que vous avez le plus apprécié
Visuel des annonces

Newsletter mensuelle

Ce que vous nous avez suggéré

Vos suggestions

Nos réponses

Coupler l’envoi de la newsletter et du planning

Mise en place prochaine

Travailler sur l’identité graphique

Mise en place prochaine

Anticiper les annonces des grandes fêtes

Dates communiquées en début d’année

Un rappel par mail des annonces de la semaine

Mise en place prochaine

Plateforme de co-voiturage entre fidèles

Non réalisable actuellement

Affichage sur la devanture de l’église
Calendrier mensuel de prières

Non réalisable actuellement
Non réalisable par la Commission Communication

Enregistrements audios du culte

Suggestion transmise à la Commission Musique

Interviewer les membres plus âgées

Mise en place prochaine

Laetitia E.
Affiches et Flyers

Lila W.

Fabien W.

Planning de l’église

Contenu des newsletters
Site Internet

Charlène S.

Sully B.

Planning de l’église
Visuel des annonces

Cette année,
qui se charge de
quoi ?

V

Audrey E.
Contenu des newsletters
Site Internet

Recueil de témoignages
Conseil et Observations

Néhémie P.
Coordination

Jonathan P.

Annie B.

Mise en page des newsletters
Site Internet

Recueil de témoignages
Relecture des newsletters

Eulalie G.
Recueil des sujets de prière

