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aaaa la patience ! Choisir un verset comme celui-là, dans les 

temps que nous vivons, peut paraître un peu sarcastique. 

« Oui, merci de nous rappeler qu’il faut être patient, ça fait 3 

mois que nous sommes patients » ! Certes, et je ne vous dirai 

pas non plus que je suis d'une patience inébranlable ! Plus encore, choisir 

un verset qui nous parle du fait de nous réjouir dans la détresse peut vrai-

ment sembler hors contexte aujourd’hui ! Mais, comme toujours, la Bible 

nous parle, Dieu nous parle à travers sa Parole et aujourd’hui plus encore ! 

Il ne s’agit pas ici de se réjouir de la détresse, mais bien de se réjouir de ce 

que la détresse a pu nous apporter de bon ! Cela peut paraître étrange car 

nous n’avons aujourd’hui aucun recul, mais nous savons que de la Lu-

mière jaillit des ténèbres !  

 

Alors oui, nous avons traversé et sommes encore dans un temps de dé-

tresse, les distances qui nous ont séparées et nous séparent, les difficultés 

à gérer le temps (solitude, famille, travail, maison…), les masques, la peur, 

les incertitudes, l’attente… Et pour notre communauté, aucune rencontre 

en présentiel (même pas encore pour le CP), aucune célébration en-

semble, beaucoup de mesures et de gestes barrières à respecter ! Définiti-

vement, il nous a été demandé et nous est demandé de la patience !  

Heureusement, toute cette patience mène à quelque chose, et Paul nous 

en fait part justement ! Cette patience demandée nous porte à pouvoir 

résister à l’épreuve et aux épreuves.  

 

Et pour le coup, j’aimerais prendre ce verset dans son inverse ! Commen-

çons par l’espérance ! Oui, aujourd’hui nous avons besoin de cette Parole 

qui nous permet d'envisager un avenir lumineux et non loin les uns des 

autres ! Cette espérance est celle que Dieu nous offre de vivre, cet élan qui 

nous mène à la vie quoiqu’il puisse advenir, cette conviction que des 

graines de bénédictions et de partages continuent à pousser ! Et cette es-

pérance est justement fortifiée par la résistance à l’épreuve ! Oui nous ré-

sistons à l’épreuve ! Mais elle n’est pas tant dans le virus que dans la dis-

tance que nous vivons ! C’est la plus grande épreuve que nous avons à 

vivre, et nous résistons à la tendance du repli sur soi, de la fermeture et de 

l’oubli du prochain ! Là est notre épreuve, c’est dans cela que nous résis-

tons, en poursuivant notre mission de communion et de partage ! Oui, 

nous résistons par la patience ! L’attente certes, mais pas vide de sens, 

loin de là ! Cette patience nous aura permis de nous requestionner sur 

notre monde, sur nos manières de vivre et d'être au monde, sur ce que 

veut dire « faire communauté ».  

 

Alors je le crois, cette patience peut encore nous permettre d'entendre 

Dieu se tourner vers chacun de nous pour nous ouvrir à un avenir où la 

peur ne prend plus le dessus, mais où nous résistons à l’épreuve par la 

communion, la fraternité et le partage ! Patience, la Lumière continue à 

jaillir !  

Sophie Ollier 

            Bien plus, 

nous nous réjouissons 

même dans nos  

détresses, car nous 

savons que la détresse 

produit la patience,  

la patience produit  

la résistance à 

l'épreuve et la  

résistance produit 

l'espérance.  
 
Romains 5, 3-4 :  
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Se retrouver pour avancer ensemble. 

 

Un petit coup d’œil dans le rétroviseur pour donner une suite aux 

propos de Catherine Cascaro, à qui je succède. Le travail de l’équipe 

VISION, mise en place dans les suites du projet EGLISE DE TE-

MOINS, a été communiqué au Conseil Presbytéral. Ce travail sert de 

base au projet de Paroisse pour les 3 années à venir : confiance, témoi-

gnage, ouverture, partenariats et créativité… A découvrir prochaine-

ment, en le vivant et en le rendant vivant. 

Pendant la période du confinement les échanges ont été plutôt indivi-

duels, les cultes en distanciel, les rencontres téléphoniques et les réu-

nions dans des salles virtuelles. Chacun chez soi. Dès maintenant 

nous allons pouvoir reprendre certaines activités mais gardons pré-

sent que la santé des plus fragiles est en jeu. 

 

Notre grand rendez-vous de la rentrée est celui de l’AG qui n’a pas pu 

se tenir en mars. Le 13 septembre nous ferons un point sur le Pole Pa-

roissial (en attente jusqu’à cette date), nous organiserons le vote pour 

renouveler les 6 conseillers restants et vous proposer 3 candidatures 

pour étoffer l’équipe. Nous vous présenterons aussi le projet de pa-

roisse et la volonté d’intégrer la réflexion et l’action écologique au 

travers du label Eglise Verte. 

 

Un autre rendez-vous, plus prochainement, est celui avec un ques-

tionnaire/sondage, qui vous sera adressé principalement sous forme 

dématérialisée via vos messageries avec un lien d’accès. Ce question-

naire devrait nous permettre de mieux vous connaitre, de vous expri-

mer sur vos relations et vos aspirations au sein de notre communauté. 

 

Parenthèse non encore refermée, la crise COVID nous a surpris et 

obligé à nous adapter. Je souhaite que chacun ait pu traverser ces se-

maines avec le soutien de proches, du réconfort fraternel et que l’es-

pérance que nous donne la foi en Christ vous a accompagné dans les 

moments de fléchissements. Quelle joie de pouvoir reprendre bientôt 

le chemin du temple, continuons de vivre en fraternité mais avec une 

prudence de rigueur pour encore quelques semaines.  

 

Isabelle Gabaix  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Assemblée Générale , entre passé 
et avenir 

Comme vous le savez, et comme Isabelle vient de 

vous le rappeler, nous n’avons pas pu vivre notre 

Assemblée Générale du 22 mars dernier, au cours 

de laquelle nous devions élire un nouveau Conseil 

Presbytéral, ainsi que voter le budget qui nous 

permettra de réaliser les travaux des nouveaux 

locaux.  

Voici la composition du Conseil Presbytéral jus-

qu’à notre prochaine Assemblée Générale :  

• Isabelle Gabaix : présidente  

• Yolande Huard : vice-présidente 

• Simon Félix : secrétaire 

• Florence Puaud : trésorière  

• Anne-Chantal Taschon  

• Yves Madiba.  

Nous tenons par la même à remercier profondé-

ment Catherine, Hélène, Isabelle, Claude et Alexis 

pour le temps qu’ils ont donné afin que vive notre 

Eglise. 

 

Présidente du CP 

Isabelle GABAIX 

255 avenue Bollée 

72000 Le Mans 

tel : 06 14 50 10 05 

isajpgabaix@gmail.com 

Pasteure 

Sophie Ollier 

10 rue de Portland 

72100 Le Mans 

tel : 06 32 56 31 67 

sophieollier.epu@gmail.com 

Trésorière 

Florence Puaud 

94, rue Henri Champion 

72100 Le Mans 

tel : 02 43 86 20 47 

Tresorerie.epuf@orange.fr 
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L’arc en ciel… J’ai choisi ce symbole de l’Alliance avec 

Dieu, pour décliner les activités de notre paroisse. 

L’arc en ciel, 7 couleurs, le symbole de la perfection… 

 

 

Le blanc  : l’invisible, ce qui passe inaperçu, in-

dispensable pour percevoir les autres couleurs 

C’est tout ce que nous ne devons pas oublier: le vin et 

le pain pour la Cène, le bouquet de fleurs …ou le mé-

nage ! L’invisible, c’est l’anticipation et le suivi: la ges-

tion des fichiers, des clefs, des salles et des repas, ges-

tion des calendriers,  du panneau d’affichage et des 

informations du fond du temple. Mais plus encore, ce 

qui ne se voit pas, c’est l’attention à l’autre, l’écoute et 

les liens tissés entre nous tous. 

 

Le rouge : L’amour divin : la rencontre, la cou-

leur du fil qui nous unit. 

Sophie ou un de nos prédicateurs donnent du sens à 

nos cultes, tous les dimanches. Plus personnelle, la 

halte méditative du vendredi de 12h30 à 14h… La Pré-

sence, lors des célébrations : En 2019, nous avons eu la 

joie d’accueillir 5 baptisés et 2 jeunes. Sophie a célébré 

5 mariages, et a accompagné les familles lors de 2 céré-

monies d’obsèques 

 

L’orange : l’audace 

Changement de l’espace enfants, création d’un coin 

café-papotage au fond du temple, proposition de 

cultes autrement, pensés et organisés par les jeunes, 

les samedis à 18h30.  

 

Le jaune : la joie, la joie de se retrouver chaque 

dimanche, les journées de paroisse, moments de par-

tage dans la bonne humeur, les jeudis de l’été 2019, les 

rencontres du mardi, tous les 15 jours… 

 

Le vert : l’espérance. Ce sont nos jeunes : 5 di-

manches catéchétiques avec culte famille le matin et 

étude l’après-midi. Les KT ont abordé l’écologie, les 

enjeux climatiques, la fraternité, le vendredi soir de 

19h à 22h. Le groupe de jeunes prépare son exposition 

autour de la fraternité.  

Les cours de français ont été une belle expérience por-

teuse de sens et d’espérance, à continuer… Enfin nous 

mettons tous nos espoirs dans le nouveau CP, place à 

une équipe renouvelée ! 

 

Le bleu : la sérénité 

Toutes nos commissions en sont la preuve : un travail 

en commun, une bonne entente, des résultats… Notre 

communauté est vivante, engagée et sereine ! 

 

Le lien entre tous, c’est la communication : échos et 

livret de rentrée, mails de rappel de notre secrétaire, 

tenue de tous les registres, compte rendu des réu-

nions. Isabelle, malgré un travail très prenant, a tou-

jours été efficace. Merci à elle.  

 

Le violet : le mystère, le mystère de la Parole. 

Nous avons commencé l’année 2019 avec la formation 

« Eglise de témoins », 6 séances de janvier à juin. A la 

rentrée Sophie nous a accompagnés lors de 3 soirées 

sur le thème de la création dans la Bible.  

 
 

Le mystère de cet arc en ciel, c’est que tout cela fasse sens, fasse 

notre Eglise. Un mystère que chacun de nous, engagés ou simple-

ment présents, avec sa personnalité, ses compétences, sa richesse, 

ses faiblesses aussi,  soit membre de cette église.  

Merci à tous 

 

Hélène Mirabel 

RAPPORT D'ACTIVITE 2019  
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Pendant le temps de confinement 
Ces derniers temps ont été difficiles pour chacun de nous en ce qui concerne la vie de notre paroisse. Cependant, 

notre mission a continué à vivre bien au-delà des rassemblements physiques !  

Depuis mi-mars une chaîne d'appels a été mise en place pour pouvoir prendre des nouvelles des uns et des autres, un 

moyen peut-être aussi de recréer du lien, plus encore. Ce temps a peut-être aussi permis à chacun de découvrir ou 

redécouvrir une pratique quotidienne de prière et de réflexion biblique. Tous les jours était envoyée une Parole bi-

blique ainsi qu’une prière. Pour nous permettre de vivre chaque semaine un temps autour de la Parole, nous avons 

proposé de vivre des cultes à la maison, seul ou en famille, à travers des prières, des chants et une prédication enre-

gistrée en vidéo.  

Depuis quelques semaines maintenant nous avons également mis en place des partages bibliques en visio, permet-

tant de se voir et d'échanger ensemble.  

L’Entraide 72 a été attentive aux besoins et a essayé de répondre le mieux possible aux demandes qui leur étaient 

adressées. La banque alimentaire a poursuivi sa mission. 

Il est certain que nous redécouvrons que faire Eglise ne signifie pas seulement « être ensemble physiquement » mais 

c’est aussi être en lien les uns avec les autres et avec Dieu, pour se rendre compte que la communion universelle dé-

passe largement les considérations physiques.  

Nous nous réjouissons tous de pouvoir prochainement retrouver des temps communautaires en présentiel, vous 

trouverez toutes les informations à la page 12.  

Commission animation juin 2020 
Notre groupe s'occupe des animations conviviales qui permettent aussi une rentrée financière, dont notre paroisse 

a tant besoin ; 

Pour ce printemps 2020, nous avions prévu, les ventes de gâteaux et confitures à la sortie du culte et le vide-greniers de 

printemps en juin. Puis le virus est arrivé et tout a été annulé. 

Nous vous proposons donc à présent : 

Une vente de confitures en "drive" ou en livraison (mirabelle, cerise, groseille, "prune-pêche de vigne", fraise, abri-

cot, "pomme-coing", "pêche-nectarine", orange, et "orange-potimarron") - 4€ le pot, à commander à Yvonne Servière 

Nous vous demandons également de nous rapporter les pots vides car nous en manquons souvent !  

Également, pour celles ou ceux qui souhaiteraient faire des confitures en fonction des fruits dont vous disposez, 

nous serions ravis de vous compter parmi nos confituriers !  

Pour la suite, nous espérons faire :  

1. Le vide-greniers à l'automne, ainsi que la braderie de vêtements d'hiver (prévue les 10 et 11 octobre 2020). Le 

confinement a certainement provoqué chez beaucoup d'entre vous, des frénésies de rangements. Ne jetez pas les 

objets ni les vêtements qui pourraient être utiles à d'autres.  

2. Le marché de Noël, bien sûr : Belle occasion de proposer le fruit de vos travaux de « confinement », vos réalisa-

tions, œuvres d'art, couture, tricot, bricolages, nichoirs d'oiseaux, décorations de Noël et autres… Nous recher-

chons toujours des pâtissiers(ères), et des mains habiles.   

 

Pour tous renseignements, et commandes de confitures : Y. Servière : 06.33.08.86.64 ou yserviere@orange.fr 
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Message de Mona LIRA :  

J’ai vécu ce temps de confinement comme un re-
tour à la nature. Entendre le son des oiseaux, re-
garder le vol des pies et des moineaux devant ma 
porte-fenêtre, m’émerveiller devant mes semis qui 
germent, le vert des feuilles et les couleurs des 
fleurs… ont fait partie de mon quotidien de confi-
née. J’ai pris le temps d’observer et de contempler 
la création de Dieu, plus que d’habitude en faisant 
attention au détail. Voir tout au long d’une jour-
née, un bourgeon s’ouvrir complétement, devenir 
fleur était synonyme de vie dans cette période obs-
curcie, angoissante et oppressante. Dans les mo-
ments les plus difficiles, je recherchais la vie, la 
présence de Dieu dans ces instants d’apaisement et 
de grâce. Je remerciais quotidiennement le Sei-
gneur pour Ses gratitudes. 

J’avais déjà amorcé un retour vers la nature : con-
sommer différemment localement et bio, privilé-
gier les produits recyclables… Et, le confinement 
est en train d’accélérer ce mouvement. Par 
exemple, j’ai le projet de mettre un lombricompos-
teur sur mon balcon.  

Plus la date du 11 mai approchait, plus je me deman-
dais : Et après ? Sera-t-on plus attentif à la Création 
ou est-ce-que tout sera comme avant ? Et Comment 
agir pour en prendre soin : soi-même ou collective-
ment ? Ces questions sont toujours présentes en moi. 
Je souhaiterais continuer cette redécouverte et cette 
expérience de la création à mon échelle, en espérant 
que nous puissions être plus nombreux dans cette 
démarche.  
 
 

Message de M. Raoul DAMILANO  

(94 ans) : 

« Pour nous la période actuelle a été vécue comme 
une « retraite ». « SERVIR » est la devise des scouts 
Routiers …je suis toujours scout. Notre action est 
donc consacrée vers les personnes seules, malades 
que nous connaissons. 

Notre action continue malgré le « déconfinement ». 

Merci à la paroisse pour ses messages. 

Message de la famille FELIX :  
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La situation d'urgence sanitaire actuelle a 
fait en sorte que l’Entraide ait une activité 
essentiellement axée sur l'aide alimen-
taire et l'accompagnement des bénéfi-
ciaires de cette aide. 
En effet, après s'être mis en contact avec 
les différentes associations d'aide sur le 
Mans, pour se pencher sur la situation 
des personnes en difficulté, nous avons, 
dès la deuxième semaine, mis en place un 
système distribution au sous-sol du 
temple, avec toutes les mesures barrières 
et de sécurité recommandées. 
Cette distribution a lieu les mercredis ou 
jeudis. 
Nous allions chercher les colis à la banque 
alimentaire chaque semaine (ou toutes les 
deux semaines), en fonction des besoins 
et de la disponibilité des produits à la 
banque alimentaire. En plus de ces pro-
duits, nous leur confectionnions des sa-
lades, soupes ou plats chauds. 
Nous prenions régulièrement de leurs 
nouvelles pour pouvoir éventuellement 
identifier leurs besoins, et répondre dans 
la mesure du possible à leurs questionne-
ments ; notamment pour les personnes 
sans domicile fixe ou pour celles qui ont 
perdu les quelques heures de travail 
qu'elles avaient, à cause de cette pandé-
mie. 
 
Nous avons également porté des colis aux 
personnes qui ne pouvaient pas se dépla-
cer. 
 
La FEP avait mis en place sur Zoom, une 
réunion des Entraides, tous les jeudis à 
11h pendant laquelle les Entraides et les 
associations d'aide venaient échanger. 
Elles donnaient des informations sur les 
méthodes utilisées pendant le confine-
ment pour continuer leurs actions auprès 
des bénéficiaires de l'aide. 
On pouvait aussi faire part de nos at-
tentes, des difficultés rencontrées, ou de 
nos besoins notamment en masques ou en 
gel hydro-alcoolique.  
 

Françoise Madiba 
entraideprotestante72@yahoo.com 

07 68 58 03 54 

Entraide Protestante 72 
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Alice (Bénévole) 
-  Comment vois-tu le confinement ? 
 Moi, ça se passe relativement bien, je fais partie des 

privilégiés, j’ai un petit jardin donc on peut sortir 

quand-même, j’ai la chance d’avoir tous mes enfants 

qui sont venus, on est tous ensemble et les journées se 

passent bien. 

-  Et que penses-tu du déconfinement ? Penses-tu 

que c’est trop tôt ? 
Il faut relancer l’économie, et commencer à sortir petit 

à petit en appliquant les mesures barrières pour ne pas 

se mettre en danger. 

 

 

Béatrice (Mère au foyer) 
-  Que penses-tu du confinement ? 
C’est un peu compliqué pour nous, surtout en appar-

tement. C’est difficile, on n’arrive pas à sortir prendre 

un peu d’air comme il faut, une heure, c’est un peu 

juste.  

-  Travailles-tu en ce moment ? 
Je suis en chômage partiel 

-   Comment passes-tu tes journées ? 

C’est difficile à expliquer. J’ai déjà fini de faire le mé-

nage, puis le ménage, et encore le ménage, le range-

ment... 

-   Donc on pourrait manger par terre alors ? C’est 
totalement désinfecté appertisé… 
Oui hihi. Avec le confinement, j’ai le temps de faire ce 

que je ne pouvais pas faire régulièrement, le temps de 

ranger, cuisiner et apprendre pas mal de choses. 

-  C’est le côté positif du confinement ?  
Tout à fait. 

-  Comment vis-tu le déconfinement ? 
Je ne suis pas encore rassurée, rassurée. On n’est pas 

équipé, on n’a pas de masque. Ce qui m’inquiète un 

peu c’est qu’on ne sait pas comment faire pour se pro-

téger. J’aimerais qu’on nous explique ce qu’il faut vrai-

ment faire pour prendre des mesures de sécurité. 

-  Donc tu as peur du déconfinement ?  
oui ; Peur d’une re-contamination massive et et d’un 

possible re confinement. 

 

 

Carole (sans domicile fixe) 
-   Comment vis-tu le confinement ? 
Je suis un peu fatiguée, je suis enfin à l’hôtel et j’ai ré-

servé encore pour la semaine prochaine. 

-  Donc vous réservez toutes les semaines ? 
Oui, chaque mercredi. 

-  Comment ça se passe ? 
Ça se passe bien, je suis contente d’être dans une 

chambre, même si on a un petit lit. J’ai une salle 

d’eau et je peux me doucher tous les jours. 

-   Et comment faites-vous pour les repas ? 
Parfois on vient ici à l’église chercher un colis de 

nourriture, on rapporte à l’hôtel… Il y a un micro-

onde donc, on a la possibilité de chauffer. On mange 

à l’hôtel. 

-   Pour ton enfant qui m’a l’air très dynamique, 
tu arrives à gérer ? 
Oui, ça va, on sort un peu en bas. Mais je suis sur-

tout contente de ne pas être dehors, d’avoir une 

douche et des toilettes à moi. 

-  C’est le côté positif pour toi.  
Oui. 

 

 

Danielle (étudiante)  
-  En ces moments difficiles, comment vis-tu le 
confinement ? 
C’est très très difficile pour moi, je préfère passer 

mes journées à l’extérieur qu’enfermée dans un ap-

partement. 

-  Comment passes-tu tes journées ? 
J’ai des cours avec mes professeurs en ligne environ 

deux trois heures par jour. Je lis aussi et je regarde la 

télé. 

-  Les cours se passent-ils bien ? C’est sur ordina-
teur ? 
Oui, les cours se passent bien mais je les suis par 

téléphone, je n’ai pas d’ordinateur. 

- En direct ? 
Non, ils m’envoient des cours, des exercices et, je 

travaille et renvoie les exercices. 

Et le déconfinement ? 
J’ai hâte ! Et j’espère qu’on sera bien conseillé pour 

que s’il y a une deuxième vague, il n’y ait pas beau-

coup de contamination. 

- Es-tu inquiète ? 
Oui, je suis inquiète. 

- Et pourquoi ? 
Qu’on soit vite déconfinés et qu’on retourne en con-

finement. 

Témoignages en confinement 
6 mai 2020 
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Dans cette période difficile 
que nous traversons, il nous a 
semblé important de rester en 
lien, ne serait-ce que virtuelle-
ment, pendant le confine-
ment. 

C’est ainsi que nous allons 
mettre à votre disposition un 
certain nombre d’extraits de 
concerts donnés au temple 
ces dernières années. Nous 
espérons que cela vous per-
mettra de revivre ces mo-
ments ou, pourquoi pas, de 
découvrir d’autres répertoires. 

 

Les concerts Revivre : 

 Sola Farella 

 David Harlé, JS Bach-
Suite pour violoncelle n°
2 en ré mineur 

 Concert-Lecture le Ma-
gnificat de Martin Lu-
ther 

 Le Requiem de Fauré 

 Les Chorals de Leipzig 

 

Le Bureau ACP  

Pour la Fête de la Musique -depuis 2015- nous 

accueillons des Chorales dans notre Temple. 

Ces dernières années, ce fut autour du Gospel, avec la 

participation de plusieurs Chorales. 

D'ou une très forte affluence et un moment de partage 

particulièrement festif avant l'été ! 

  

Cette année, nous partagerons cette Fête de la 

Musique depuis chez nous ! 

Nous re-visiterons les moments forts de la Fête 

de la Musique, enregistrés les années précé-

dentes dans notre Temple. 

  

Alors Dimanche 21 Juin, surveillez bien votre 

boîte mail ...  à partir de 15H 

  

pour revoir et ré-écouter les "Couleurs GOS-

PEL"   de la rue Barbier. 

Une Fête de la Musique ... à partager ! 

assocultureprotestante72@gmail.com 

http://www.acp72.org/event/concert-revivre-sola-farella/
http://www.acp72.org/event/revivre-david-harle-suites-de-bach/
http://www.acp72.org/event/revivre-david-harle-suites-de-bach/
http://www.acp72.org/event/revivre-david-harle-suites-de-bach/
http://www.acp72.org/event/revivre-martin-luther-et-le-magnificat/
http://www.acp72.org/event/revivre-martin-luther-et-le-magnificat/
http://www.acp72.org/event/revivre-martin-luther-et-le-magnificat/
http://www.acp72.org/event/requiem/
http://www.acp72.org/event/les-chorals-de-leipzig/
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Quel joli mois de mai, avec le soleil, les oiseaux et la liberté semi retrouvée.  

Que d’initiatives, et de solidarité,  

En fait le monde est plus joli qu’il ne paraissait ! 

 Nous réapprenons à lire la bible,  

  Nous expérimentons les cultes autrement,  

   Nous ne laissons personnes dans la solitude, 

    Nous cousons les uns pour les autres 

     Nous nous retrouvons dans le bureau virtuel, pour une lecture biblique, une  

     réunion, un moment de partage…. 

…et tout cela sans venir au temple, et sans nous déplacer… 

Mais pendant ce temps : 

•  Nous devons participer à la rémunération et à la retraite de nos pasteurs 

• Adapter la diffusion et les partages des informations, car nous n’étions pas du tout organisés face à cette pandé-

mie 

• Ouvrir un site de visioconférence afin de pouvoir continuer nos activités et nos animations bibliques 

• Pourvoir aux frais courants, électricité, téléphone, frais postaux … 

Nous remercions tout particulièrement nos paroissiens qui ont participés à la vie de notre EGLISE en effec-

tuant virements, dons en ligne ou chèques. 

Malgré tout, aujourd’hui : Il manque 6 000€ de dons par rapport aux autres années. Nous avons 2 mois de retard 

dans le paiement de la contribution à la région, et l’été arrive, période habituellement difficile, … 

SOYONS SOLIDAIRES DONNONS ! 

 

 

 

 

 

Une petite vidéo BONUS :   

Pourquoi donner à l’Eglise ?   

https://www.youtube.com/watch?v=FMHa7OCeIw4


12 

REPRISE DES CULTES ET RENTREE  

A époque exceptionnelle, mesures exceptionnelles !  

Nous reprenons les cultes en présentiel à partir de ce 

dimanche 14 juin ! Comme vous vous en doutez, cette 

réouverture demande de notre part une mise en place de 

mesures exceptionnelles afin que chacun puisse être ac-

cueilli dans les meilleures conditions, en faisant en sorte 

de ne mettre personne en danger et pour que nous puis-

sions vivre des temps de partages et de prières qui nous 

rassemblent.  

 

Voici les quelques informations à savoir :  

1. Le nombre de place au temple sera limité à 40 per-

sonnes pour maintenir la distance d'1m entre chacun 

(pour le moment, les familles sont soumises à cette 

réglementation également). Des inscriptions seront 

mises en place afin de prévoir au mieux ces temps de 

culte.  

2. Le port du masque est obligatoire tout au long du 

culte 

3. Désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’en-

trée et à la sortie  

4. L’entrée et la sortie seront régulées  

 

Ces conditions sont nouvelles, inédites, et sans doute 

perturbantes. Comment allons-nous chanter avec un 

masque ?... Nous allons faire au mieux pour nous y adap-

ter. Pour le moment, la célébration de la cène et les repas 

partagés ne sont pas conseillés. 

Le culte sera également enregistré en vidéo et disponible 

sur internet en début d'après-midi.  

Pour chacun de nous ce temps est étrange et question-

nant, mais nous ferons de notre mieux pour que chacun 

puisse trouver, dans les temps qui arrivent, un moyen de 

vivre la communion et être nourrit spirituellement.  

Nous allons avancer « à tâtons » pendant cette période et 

réajusterons au fur et à mesure des semaines.  

 

 

 

 


