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Chers	  paroissiens,	  	  

	  

Cette	  lettre	  d’information	  a	  pour	  but	  d’informer	  concernant	  :	  

− Les	  différentes	  activités	  qui	  auront	  lieu	  dans	  notre	  paroisse	  durant	  le	  mois	  d’avril	  

2018	  ;	  

− Les	  sujets	  de	  prière	  qui	  découlent	  d’affaires	  discutées	  au	  Conseil	  de	  paroisse	  ou	  

de	  besoins	  particuliers	  dans	  la	  paroisse	  ;	  

− Des	  informations	  générales	  sur	  la	  paroisse	  ;	  

− De	  la	  vie	  des	  différents	  groupes	  dans	  la	  paroisse.	  	  

	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  parvenir	  vos	  remarques	  ou	  des	  sujets	  concernant	  la	  paroisse	  

que	   vous	   aimeriez	   voir	   figurer	   dans	   les	   prochains	   numéros.	   Merci	   de	   nous	   les	   faire	  

parvenir	  d’ici	  au	  20	  avril	  2018.	  

	  

Nous	  vous	  souhaitons	  une	  bonne	  lecture	  !	  	  

Le	  Conseil	  de	  Paroisse	  	  
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Sujets	  de	  prière	  

− La	  recherche	  du	  nouveau	  pasteur	  

− La	  recherche	  d’un	  nouvel	  animateur	  jeunesse	  	  

− La	  réaffectation	  de	  la	  chapelle	  de	  Marin	  

	  
Informations	  générales	  

− Le	  terme	  “pôle”	  est	  remplacé	  par	  Lieu	  de	  Vie	  ou	  Communauté	  Est/Ouest	  	  

− L’assemblée	   de	   paroisse	   a	   eu	   lieu	   le	   15	  mars.	   Vincent	   Amstutz	   est	   élu	   comme	  

Président	  du	  Conseil	  de	  Paroisse,	  Max	  Boegli	  (qui	  reprend	  le	  dicastère	  Mission)	  et	  

Frank	  Rossel	  (qui	  reprend	  le	  dicastère	  Finances)	  sont	  élus	  au	  Conseil	  de	  Paroisse.	  

− Eric	   Magnin	   a	   démissionné	   de	   son	   poste	   de	   caissier	   et	   a	   été	   remercié	  

chaleureusement	  pour	  ses	  15	  ans	  de	  bons	  et	  loyaux	  services.	  	  

− L’animateur	   jeunesse	  Jonathan	  Thomet	  a	  donné	  sa	  démission	  pour	   fin	  mai.	  Ceci	  

n’a	  pas	  été	  annoncé	  lors	  de	  l’assemblée	  de	  paroisse.	  Le	  Conseil	  de	  Paroisse	  vous	  

prie	  d’excuser	  cet	  oubli.	  	  

− Le	  séminaire	  “Ensemble	  pour	  grandir”	  avec	  Gilles	  Boucomont	  a	  eu	  lieu	  du	  16	  au	  

18	  mars.	  Pour	   les	  personnes	  absences,	   voici	  un	   témoignage	   résumant	   ce	  week-‐

end	   :	  Une des choses que J'ai réalisée  pendant le week-end Ensemble pour grandir; 

c'est que je suis quelqu'un qui est souvent dans sa tête. Je ne sais pas vous mais parfois 

je me demande : " est-ce que je fais bien ou mal ?"  "Est-ce que j'aurais dû faire ceci ou 

cela?"Bref ce genre de réflexion qui me plonge dans des abîmes et me prend beaucoup 

d'énergie. Gilles Boucomont nous a appris que ce genre de pensées fait appel à la 

morale mais que Jésus ne réfléchissait pas en terme de morale mais de vie ou de mort. 

Ainsi quand je suis "aspirée" par ce genre de pensées, je peux maintenant porter mon 

regard sur Jésus  par la prière, et lui me donnera la bonne mesure. Pas une mesure 

morale mais une vie qui vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est aux normes du 

royaume de Dieu. Je suis encouragée à lire la Bible et à prier pour m'imprégner de  la 

parole Dieu et de l'exemple de Jésus. - Florence G. 	  
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− Jean	  François	  C.	  a	  écrit	  un	  chant	  suite	  à	  ce	  week-‐end	  “Changeons	  de	  regard”	  :	  	  
	  

Changeons	  de	  regard	  sur	  Jésus	  
Que	  veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  Jésus	  ?	  	  
Que	  je	  prenne	  un	  nouveau	  départ,	  	  
Vers	  Jésus,	  je	  tourne	  mon	  regard.	  	  
Je	  tourne	  les	  yeux	  vers	  mon	  Dieu.	  	  
Pour	  être	  gardé	  de	  tout	  faux	  dieu.	  
Mon	  Dieu	  est	  puissant	  tout	  suffisant,	  
Combien	  je	  vois	  qu’il	  nous	  aime	  tant.	  
Dieu	  nous	  appelle	  même	  ses	  enfants,	  

Envers	  notre	  Père	  je	  suis	  reconnaissant.	  	  
Nous	  avons	  été	  créé	  pour	  le	  louer,	  
Adorons	  Dieu	  en	  Esprit	  et	  en	  vérité.	  	  
Mamon,	  satan	  arrête	  de	  te	  cacher,	  	  
A	  la	  lumière	  de	  Dieu	  tu	  es	  dévoilé.	  

	  
Activités	  du	  mois	  
	  

	  
	  
Ce	   tableau	  est	  également	  disponible	  sous	   format	  Excel,	  où	   il	  est	  possible	  de	   filtrer	  par	  
colonne	  (voir	  registre	  «	  marche	  à	  suivre	  »	  en	  bas	  du	  tableau	  Excel).	  	  


