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2020
-Le trait d’UnionREPRISE D’ACTIVITES DANS
NOS LOCAUX

Par Frédéric DELAUNE,
Président du CA et ancien

Suite à un décret du 23/05, nous sommes autorisés à reprendre les activités dans nos locaux avec des
mesures visant à empêcher la contamination;
Les grandes lignes de ces mesures sont les suivantes :








port obligatoire du masque
lavage des mains au gel hydro alcoolique à l'entrée et à la sortie de la salle
respect des distances de 1m (pour les personnes ne vivant pas sous le même toit)
nombre maximum de personnes par pièce en fonction de la surface (4m2/personne), ce qui limite
notre salle de culte à 21 personnes et notre hall d'entrée à 10 personnes.
respect d'un sens de circulation pour éviter les croisements
nettoyage des locaux après chaque réunion
nettoyage des sanitaires avec lingette après chaque utilisation

Un groupe de travail a été constitué pour mettre en œuvre ces mesures.
Nous nous fixons comme objectif la réouverture des locaux pour la réunion de prière du Mardi 09 Juin et
pour le culte du 14 Juin. Nous continuerons de diffuser le culte via Zoom pour les personnes ne pouvant
ou ne souhaitant pas revenir dans l'immédiat.
Nous envisageons la possibilité de faire deux cultes si nous sommes plus de 22 personnes à vouloir
revenir ( horaires à définir qui pourraient être 9h30-10h45 pour le 1er culte puis 11h15-12h30 pour le
second ); afin de maitriser le nombres de personnes qui seront présentes (pour ne pas dépasser les 22) il
sera obligatoire de s'inscrire pour assister au culte (via internet ou SMS).
En toute connaissance de ces mesures et contraintes, nous souhaiterions savoir si vous avez l'intention de
revenir physiquement dans les locaux pour participer à nos activités dès la réouverture (09 et 14 Juin) ou
pas pour l'instant, pourriez-vous me faire connaitre votre intention par retour de mail d'ici Lundi 08
Juin ? Contacter Frédéric au 0674944379 ou frederic.delaune@orange.fr .

ALBERTO, un ami catho a trouvé un encouragement dans le simple fait de l’appellation COVID
19. Il y imagine la concordance avec la référence 1Co VI 19 qui nous dit :
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
Je prie donc que nos corps puissent être protégés par la présence du Saint Esprit en nous et
que nous soyons de plus en plus sages dans ces temps assassins (Ep 5.15 Chouraqui)
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ETOUR SUR MARS AVRIL & MAI :
Serge : merci au Seigneur qui écoute nos prières et qui donne l’intelligence aux
médecins pour nous soigner. Merci aussi parce que par la rééducation cardiaque je
comprend mieux l’intérêt de la discipline dans la vie chrétienne. Pr 4.23 Garde ton cœur plus
que toute autre chose car de lui dépendent les sources de la vie…
Merci aussi pour les intercesseurs qui se sont réunis 4 jours de suite (parfois plus de 40 !!!)
quand les locaux étaient encore accessibles. Vous avez fait trembler les lieux célestes, le réveil
a commencé par celui du pasteur. N’hésitez pas à m’appeler j’en aurai grand plaisir. Et
surtout, continuez de prier pour d’autres réveils.
Nous avons constaté une grande consommation des Psaumes pendant le mois de mars en
particulier : psaume 46, 63, 91, 103,105, 121. Pour les prochains cultes, pourrez-vous redire
un passage qui vous a encouragé, qui a nourri votre prière ?
Nous avons aussi entendu dans les messages d’autres voix qui toutes nous ancraient dans les
promesses de la Bible. Un temps où nos cœurs ont pu s’aligner sur celui de Dieu. Passer
Pâques et Pentecôte à la maison c’était inédit dans nos parcours d’église. Jacques Gloaguen
nous a rappelé d’être des veilleurs comme Habakuk. Marjorie a montré comment à travers
l’épreuve Dieu a donné à l’église de St Etienne de réagir avec foi et solidarité. Patrick R a
répondu à la question : la maladie est-elle la conséquence du péché ? Christophe BERNARD
nous a aussi bousculé en nous interrogeant sur le fait que les disciples ne se lavaient pas les
mains avant de passer à table… Cecilia a médité sur la fin d’Esaïe 40 et sur le renouvellement
des plumes, du bec et des serres de l’aigle. Patrick SEYTRE nous a donné l’exemple d’Elie dans
le courage et le découragement, et, qui, confiné dans une caverne, va être renouvelé dans le
service. Enfin Jean Luc NAKARS nous a communiqué les 3 C de l’action du Saint Esprit :
Consolateur, Conducteur et celui qui Convainc.
Dieu est ma paix Il tient toutes choses dans Sa main Toujours présent
Il fait fuir tous mes géants Je n'ai rien à craindre car Tu es là
Tu chasses toutes mes peurs Je n'ai rien à craindre car Tu me tiens
Mon cœur est dans la paix Je n'ai rien à craindre
Dieu est fidèle Tout ce qu'Il dit s'accomplit Dans Son repos Ma foi s'aligne à Sa grâce
Je n'ai rien à craindre car Tu es là Tu chasses toutes mes peurs
Je n'ai rien à craindre car Tu me tiens Mon cœur est dans la paix Je n'ai rien à craindre
Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront Toute ma vie, toute ma vie
Ton amour me suit, ton amour me poursuit

Antonin a questionné la pertinence de prendre le repas du Seigneur
devant un écran d’ordinateur. Un souvenir, une espérance, une
commémoration, un souvenir, une proclamation, communion au sang
et au corps de Jésus sacrifié. Nous célébrons le mystère d’une
communion spirituelle avec Jésus et avec les frères. Les écrans nous ont
permis d’abolir les distances (nous avions des gens du Ch’Nord, parfois
de Normandie, de la région parisienne, et même du Venezuela…).
« Prenez et mangez : ceci est mon corps.
Prenez et buvez car ceci est mon sang. »
Oui, il est pertinent de célébrer une communion spirituelle réelle avec des
frères et des sœurs en Christ, même quand on n’est pas dans le même lieu !

Vive la technologie au service de l’Evangile !!!

Chant
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Nous voulons nous associer à la peine de tous
ceux qui ont perdu un être cher, qui n’ont pas pu
vivre un deuil accompagné du fait de l’isolement
exigé par le confinement. Nous pensons aux familles
de Charles Edouard PETER, de Jean-Marc THOBOIS.
Qu’elles soient consolées surnaturellement.
Nous pensons également à la PORTE OUVERTE
CHRETIENNE de Mulhouse, accusée et insultée alors
qu’elle a perdu des membres dans cette épidémie

Psaume 116:15 Elle a du prix aux
yeux de l’Eternel, La mort de ceux
qui l’aiment.
SONDAGE : En plus de la consultation urgente pour le culte (page 1, as-tu répondu au mail de
Frédéric ?), un questionnaire sur la réunion de prière a été lancé. Tu as jusqu’au 15 juin pour
répondre. N’hésite pas à appeler Serge pour répondre oralement si tu préfères au 0610773055
serge.plais@wanadoo.fr

Esaïe 53(4-5) : «Cependant, ce sont nos souffrances qu’il (le Messie) a
portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous l’avons
considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris.»
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Mt 8(16-17) : «Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
démoniaques. Il chassa les esprits par sa Parole, et il guérit tous les
malades, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe, le
prophète : Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies. »
DATE
HEURE
PRESIDENCE PREDICATION
D 07 juin 10h
Simao
Valéry GONIN
M 09
20h
Prière au 31 et retransmis en zoom
D 14
10h
Frédéric D
M 16
20 h
Prière
D 21
10h
Jeunes
Jeunes
M 23
20h
Prière
D 28
10h
Timothée
Marjorie
M 30
20h
Prière
D 05 juillet 10h
Frédéric D
Serge
M 07
20h
Prière
D 12
10h
Arthur
Culte des jeunes
D 19
10h
Georgette
Frédéric D
D 26
10h
Simao
Cecilia
D 02 août 10h
Serge
Christelle
D9
10h
Arthur
Serge
D 16
10h
Serge
M 18
20h
Prière
D 23
10h
Frédéric D
Antonin
M 25
20h
Prière
D 30
10h
Gwen
Thierry
Mardi 1er septembre
Prière
J3
20h
Conseil
Spirituel
D6
10h
Marjorie
Serge
M8
20h
Prière
S 12 D 13
WE de
Rentrée

SPECIAL
Culte à distance zoom
Sur place en retransmission zoom
Jeunes

Valéry GONIN raconte dans son livre
« Des racines dans le ciel » comment
Dieu l’a reconstruit après que son
père ait assassiné sa mère, alors
qu’ils
avaient
une
pratique
évangélique stricte. Il est notre
dernier invité ZOOM, c’est le 7 juin à
10h.
Chambon sur Lignon
Notre

dernier
culte
exclusivement en
ligne aura lieu
dimanche.
Les
prochains
pourront toujours
être
suivis
à
distance,
d’ailleurs,
avezvous répondu au
sondage
de
Frédéric ?
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