
JU I LLET 
Mer. 1er 12h15, Temps de prière au Figuier.

Dim. 5 9h30, Culte avec Eric Germain.  

Mer. 8 11h30, Récré des aînés.

Dim. 12 Culte café/croissants au Figuier.
E

AOU T 
Sam. 15 9h, Conseil MultiSites à Reconvilier.

Dim. 16 9h30 Culte d’au revoir des Germain 
avec Claude Bordigoni, 11h30 Barbecue 
canadien et MultiSites à la Lingotière.

Dim. 23 10h, Culte MultiSites de fin de KT et de 
baptêmes à l’Eglise Libre de Reconvilier, 
suivi d’un apéritif à la Lingotière.

Dim. 30 Culte avec Marlène Jobin.

CULTES ESTIVAUX  
En raison de la crise sanitaire, les cultes estivaux 
seront vécus en commun de manière virtuelle, 
chaque église mettra son culte en ligne sur une 
chaine YouTube dédiée.

Marche à suivre : 

Chaque dimanche, dès 9h, connectez-vous sur la 
chaine YouTube qui sera en lien sur le site internet 
de l’Eglise du Figuier. 

Autre possibilité : venir pour 10h au Figuier et le 
suivre ensemble. 

Dim. 12/7 Eglise évangélique du Figuier.
Dim. 19/7 Eglise Baptiste.
Dim. 26/7 Armée du Salut.
Dim. 2/8 Eglise Mennonite.
Dim. 9/8 Eglise pour Christ. 

• Cultes : le dimanche 10h (sauf indication contraire), avec programme pour les enfants.
• Les semaines paires : Cellules et “Prière & partages” le mercredi à 20h au Figuier, reprise le 19/8.
• Les semaines impaires : Temps de prière, le mercredi à 12h15 au Figuier, reprise le 26/8. 

“Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à 
mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous.” 

Hébreux 10:24

grandir ensemble

Point à la ligne 

Voilà bientôt six ans que nous 
cheminons ensemble. Six années qui auront 
été marquées, par des joies et des peines, des 
rires et des pleurs, des bonjour et des au revoir. 
Un peu comme une vie de famille en somme. 
Dans quelques semaines nous nous 
envolerons pour rejoindre le Sénégal et 
découvrir d’autres visages, une autre culture, 
apprendre d’autres manières de se saluer, tant 
de choses si banales et qui pourtant, marquent 
nos vies à jamais. 

	 Ces années de route ensemble ont été 
riches et resteront gravées dans nos esprits. Je 
tiens à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez témoignée en me permettant 
d’être pasteur au milieu de vous. Vous n’avez 
pas craint d’accueillir un parisien avec un 
accent dont on ne peut pas vraiment 
déterminer la provenance et surtout avec une 
élocution tellement trop rapide. A vos côtés, j’ai 
appris à diminuer le rythme des mots et j’ai 
continué d’apprendre à conjuguer le verbe 
aimer. 

	 L’église est le lieu pour expérimenter les 
relations. En se côtoyant et en apprenant à 
vivre les uns avec les autres, les relations 
deviennent amitiés. Elles naissent et 
grandissent pour être ces liens forts qui nous 
unissent les uns aux autres. Plus les amitiés 
sont profondes, plus les au revoir sont difficiles, 
mais nous avons ce privilège de vivre à une 
époque qui nous permet de maintenir le lien 
plus facilement, même s’il est vrai que les 
réseaux sociaux, WhatsApp ou Zoom ne 
remplaceront jamais une embrassade. Ils nous 
permettent de rester en contact en attendant 
de se retrouver pour jouir de vraies relations. 

	 Ceci nous l’avons tous expérimenté ces 
derniers mois, avec cette période de 
confinement qui empêchait les relations entre 
les générations d’une même famille.  
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ACTIVITES JEUNESSE 
• KT, samedi 4 juillet sortie avec les vélos, 

rdv à la fromagerie des Reussilles à 14h.
• Les Flambeaux, Camp 1B du 6 au 11 

juillet. Camp 2B du 6 au 15 juillet.
• Groupe de jeunes, Programme sur : 

https://gjfree-eet.jimdofree.com/
• KidsGames 2020, du 10 au 14 août.

	 Oui vous allez nous manquer, mais on 
veut se réjouir de pouvoir rester en relation par 
Celui qui nous unit et qui fait de nous une 
même famille. Alors je veux croire que ce n’est 
pas un point final qui conclut notre bout de 
route ensemble, mais c’est un point à la ligne. 
Un « point » parce qu’il y a une étape qui se 
termine et «  à la ligne  » parce que quelque 
chose de nouveau s’ouvre devant vous et 
nous ; qui nous maintient dans ce lien d’amour 
qui dorénavant nous lie à toujours.  

« Nous sommes unis dans la famille car Dieu 
nous lie à toujours par une chaine d’amour... » 
Je t’aime, tu m’aimes, on sème !*	 

Eric Annelise Gwenolée

Les 31 octobre et 1er novembre, 17h30 

à la salle des fêtes de Reconvilier

*citation de Maurice Chapelan
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