
 

 

Bonjour à chacune, bonjour à chacun, 

Par ce petit mot, je souhaite vous donner quelques nouvelles sur les perspectives concernant les activités de la 

communauté. Nous (les responsables et le comité de l’association) pensons beaucoup à vous et nous prions pour vous.  

Soyez bénis et renforcés dans votre foi. 

Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et nous avons eu le privilège de rencontrer toutes les bergères et 

tous les bergers. Après avoir évalué la situation sanitaire et les dispositions légales liées à la crise que nous traversons, 

nous avons pris les décisions suivantes : 

- Nous ne reprendrons pas les célébrations du dimanche avant la fin du mois d’août. Si les rassemblements de 

type recueillement et prédication semblent réalistes, les conditions sanitaires ne sont pas favorables à la 

pratique d’une célébration durant laquelle les participants peuvent exprimer librement leur adoration. 

Nous évaluons régulièrement la situation et durant l’été, nous pourrons mieux apprécier les opportunités 

pour notre communauté. 

 

- Nous encourageons la communauté à organiser des rencontres en petits groupes d’une dizaine de 

personnes tout en respectant les consignes de distanciation sociale et d’hygiène. 

 

- Nous mettons à disposition 3 salles de nos locaux de la Z7 qui ont été aménagées spécialement pour 

accueillir des rencontres de 8 à 20 personnes en respectant les mesures de lutte contre la propagation du 

coronavirus. La demande doit être effectuée par courrier électronique (cxn.solidaire@gmail.com) ou par 

téléphone (079/596 54 38). Le plan de protection sera alors transmis à la personne répondante de la 

rencontre. 

Les bergères et les bergers n’ont pas pour mission d’organiser vos rencontres. Nous préparons actuellement des 

supports qui vous permettrons de vivre l’église au sens de Actes 2. 

« Les croyants se rassemblaient dans les maisons pour vivre la communion fraternelle, prier et rompre le pain. » 

Vous souhaitez rejoindre un groupe de rencontre, ou vous souhaitez organiser un groupe de rencontre et vous voulez 

le faire savoir ! Contactez votre berger ou alors les adresses susmentionnées. 

En attendant de pouvoir vous rencontrer à nouveau, nous souhaitons vous encourager à persévérer dans la bonne 

pratique des gestes barrières. En le faisant, nous manifestons du respect envers notre entourage. 

Gardez le contact les uns avec les autres et veillez sur votre prochain. Recevez toutes et tous, nos salutations 

fraternelles. 

 Jean-Charles Porret 

 Président de l’association 

 Eglise évangélique ConneXion 

 Le 18 juin 2020 
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