
Montagny, le 3 juillet 2020 
 
 

SE RETROUVER… 
 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2.42  
 
Oh ! Quel plaisir c'est, pour des frères et sœurs, et quel bonheur que 
d'être ensemble ! Psaume 133.1  
 
Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au 
milieu d’eux. Matthieu 18.20 
 
 

Chers amis de l'église Connexion, 
 

La pandémie COVID 19 a transformé et chamboule encore nos 
habitudes. Il n'y aura pas de célébration à la Z7 durant la période 
estivale. C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs choses afin de 
vous aider à vous retrouver à quelques-uns. 
 

1 ) LE  SITE  INTERNET :  https://www.egliseconnexion.ch/ 
Régulièrement des méditations, des études bibliques, des impulsions, 
des chants de louange et d'autres apports spirituels sont ajoutés au 
contenu afin d'édifier votre foi. Prenez régulièrement le temps d'aller 
consulter notre site. C'est aussi le moyen officiel de communication que 
nous utilisons pour vous informer des dispositions ou décisions prises. 
 

2 ) UN  PLAN  DE  LECTURE  COLLECTIF  DE  LA  BIBLE  (ci-joint) 
Nous vous proposons une petite lecture dans le Nouveau Testament 
chaque jour de la période de vacances scolaires vaudoises. Vous avez 
sur le plan le jour de la semaine et la date avec le passage à lire. Si nous 
le faisons tous, nous serons ainsi unis avec nos frères et sœurs de 
l'église évangélique Connexion en lisant les mêmes passages à la même 
période. Cela nous lie les uns les autres !  
 

3 ) UNE  INVITATION  À  SE  RETROUVER  
Si c'est compliqué de nous réunir à la Z7, nous avons cependant 
beaucoup plus de liberté de nous retrouver fraternellement dans nos 
maisons ou ailleurs dans un cadre privé, tout en respectant les gestes 
barrières, les mesures de protection appropriées ainsi que les 
consignes en vigueur données par l'OFSP et les médecins cantonaux. 
 

Nous vous encourageons à vous retrouver en groupes ainsi qu'à faire 
des invitations durant l'été et de vivre dans vos foyers des temps 
conviviaux et fraternels avec des amis de l'église.  
 

 



 
Vous pouvez ainsi faire des invitations en fonction de vos affinités, 
mais vous pouvez aussi penser à des personnes moins connues si vous 
le souhaitez.  
 

Si vous ne connaissez pas les noms ou les coordonnées des personnes, 
vous pouvez les demander à Carine Stoll (cxn.solidaire@gmail.com). Le 
nombre de personnes dépendra de votre capacité d'accueil. 
 

Pour nous retrouver, restons simples. Il n'y pas besoin de faire de 
grandes choses pour épater les autres, mais cherchons à vivre des 
temps à quelques-uns, par exemple simplement pour boire un 
thé/café, partager un goûter, faire un pique-nique, manger une glace 
ou apprécier un petit repas. 
 

Concernant le jour, nous pouvons vivre ces instants le dimanche, 
certes, mais pas forcément. En effet, tous les jours de la semaine et du 
week-end peuvent être choisis en fonction des disponibilités et des 
envies. Les soirées, les repas de midi, un brunch le 1er août ? Laissez-
vous inspirer et soyez créatifs ! 
 

Vous pouvez aussi avoir un moment spirituel dans ces rencontres. 
Peut-être souhaiteriez-vous chanter quelques louanges à Dieu, avoir 
un temps de prière les uns pour les autres ou prier pour des sujets tels 
que l'église, nos autorités, etc. Vous pouvez partager sur les lectures 
des textes que nous lisons ensemble ou sur un contenu que vous 
trouver sur le site de l'église ou ailleurs. Soyez libres, mais ne vous fixez 
pas la barre trop haute. Encore une fois restons simples  ! 
 

Si vous le désirez vous pouvez aussi prendre le repas du Seigneur 
ensemble. Un autre document dans ce courrier vous donnera certains 
éléments sur ce sujet. 
 

Chers amis de l'église Connexion, cet été, il n'y aura pas de célébrations 
à la Z7, mais nous avons le privilège et la joie de vivre la communion 
fraternelle sous un angle nouveau. Le Corona Virus  est venu perturber 
notre vie d'église, mais au lieu de nous laisser éparpiller, saisissons 
l'opportunité de vivre nos relations de manières encore plus fortes et 
profitons de nous retrouver durant ces mois de juillet et d'août 2020 
afin de nous édifier les uns les autres dans notre foi.  
 

Nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances, si vous en avez ! 
 

Pour les responsables de l'église Connexion, 
                        
       

      … qui vous aime et prie pour vous !
       


