
Chers frères et sœurs internautes, chers frères et sœurs pas-internautes, 

Lors de la célébration du 8 mars, j’ai eu l’occasion de m’adresser à vous durant l’introduction. Nous 

étions conscients que la situation allait être compliquée. La semaine suivante, la célébration était 

annulée pour cause de distanciation sociale. Cette situation va se prolonger, que faisons-nous ? 

L’année passée, nous avons choisi d’appeler notre église « ConneXion » et nous croyons que celle-ci 

n’est pas fondée sur des poignées de mains, des "hugs", des rencontres dominicales et des apéros ! 

Nous voulons saisir cette opportunité pour nous recentrer sur ce qui est essentiel. 

Connectés à Dieu le Père 

Durant bien des années, nous avons été nourris par les responsables de la communauté. Nous les en 

remercions du fond du cœur. C’est le moment pour chacun de prendre de la hauteur et de 

s’approcher de Dieu simplement tel qu’il est. Avec Dieu, la distanciation sociale n’existe pas.  

Connectés les uns aux autres 

Une force spéciale a été créée. Elle a pour mission de vérifier et de renforcer la connexion de chacun 

avec son prochain, d’identifier les personnes vulnérables et les personnes qui ont une activité 

professionnelle liée à la santé. Pour se faire, nous avons pris appui sur les groupes d’activités 

existants. Pour la plupart, nous avons pu vous recenser et vous confier à un responsable de groupe 

qui a été investi d’une mission de berger. Cette opération n’est pas encore terminée, merci de vous 

manifester si vous n’avez pas été contacté. 

Connectés à l’église locale 

Durant cette période d’éloignement physique des uns et des autres, nous souhaitons pouvoir offrir à 

chacun quelques ingrédients simples pour que vous puissiez pratiquer les dons que vous avez (pour 

mémoire, on en a tous) ! Le contenu de dimanche passé en est le témoignage. Merci Anne et merci la 

famille Paris. 

Nous avons également créé une adresse e-mail pour l’occasion cxn.solidaire@gmail.com. Cette 

adresse est pour vous. Nous recevrons volontiers vos messages, vos impulsions, vos 

encouragements. Si vous êtes dans la peine, nous nous efforcerons de répondre à vos besoins. Tous 

vos messages sont traités confidentiellement. 

Nous ne pouvons pas savoir si vous consultez ce site et si le contenu vous fortifie. Faite-le nous savoir 

en nous écrivant à l’adresse ci-dessus. Ce sera un encouragement à tous ceux qui participent à son 

contenu. 

Connectés à notre région 

Cette situation génère un élan de créativité et de solidarité dans notre société. Je vous invite à vous 

joindre aux projets qui ont été mis en œuvre autour de vous et à y être des témoins de paix, de 

bienveillance et d’espérance. 

Pour conclure, je voudrais tous vous exhorter à suivre rigoureusement les recommandations de nos 

autorités. Leur tâche est extrêmement difficile et ils ont besoins de nous. 

 

 Jean-Charles Porret 

 Président de l’association 

 Eglise évangélique ConneXion 
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