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Quelques réflexions
après le culte Saint-Pierre - Béthanie du 28 juin
Le culte commun Saint-Pierre - Béthanie, présidé par
les pasteurs Christine Leis et Florence Couprie (merci à
cette dernière de son accompagnement durant cette
année) après un début un peu long, clôture une année
religieuse avant les vacances de l'été. Un grand merci
pour ce temps fort. Cette journée marquera un riche
souvenir dans la joie de notre Seigneur.
Yves Morel.

Le repas s’est déroulé dans la joie et la fraternité ; et
merci aux enfants pour leur représentation.
Les invités nous ont remerciés pour notre bon accueil.
Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette journée ; bénis
notre paroisse, et par ton Esprit guide notre communauté afin d’œuvrer pour ton royaume et ta justice.
Amen.
Miara Ratiarison.

J'ai, lors du culte du 28 juin, apprécié :
 la rencontre conviviale entre les paroissiens de Béthanie et ceux de Saint-Pierre,
 les moments de recueillement,
 les jolies voix des enfants de l'école biblique,
 l'animation de l'après-midi par ces mêmes enfants.

Quelques photos
de la journée du 28 juin

Ce que je n'ai pas apprécié :
 en fait je n'ai pas envie d'en parler ! …
Nadine Camincher.

Grand merci aux pasteurs Florence Couprie et Christine Leis pour l’organisation de ce culte hors norme ! Il
n’est pas facile de réunir deux communautés dans un
souci d’écoute réciproque et nous pouvons rendre grâce
pour cela. Il n’empêche, le culte m’a semblé quelque peu
alourdi par la mise en place des trois séries de questions/réponses faisant suite à des lectures.
Notre repas partagé fut une totale réussite, chacun y
ayant mis du sien et la prestation des enfants nous a
comblé de joie !
Puisse ce culte nous unir davantage et poser les jalons
d’une histoire commune !
Dominique Huk.

Pendant le culte

Quel culte joyeux et lumineux ! Oscar (l’organiste) et
moi à la tribune d’orgue – nous n’avons pas vu passer
ces deux heures de chants (neuf cantiques – avec le
chant des enfants), de lectures et d’échanges ! Toutefois
je comprendrais qu’il y ait pu y avoir des critiques – notamment quant à la longueur du culte (difficile pour les
parents avec de petits enfants) et aussi quant à la célébration de la Cène (qui était plutôt chaotique et n’était
pas portée par ce recueillement dont nous avons l’habitude à Saint-Pierre).
Joerg Langendorf.

Pendant le repas

J’ai trouvé que le moment du Quizz était un peu bruyant
et modifiait la liturgie, mais avec du discernement il
était bénéfique.
Le travail de groupe nous a permis de faire connaissance avec les paroissiens de Béthanie, car nous devions
nous concerter et nous mettre d’accord pour une réponse.

Pendant la fête de l’école biblique
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Activités du Club Seniors

L’ÉDUCATION

La réunion du Club Seniors du 19 juin avait pour thème
« l’éducation ». Sujet à la fois très vaste et très complexe, qu’il n’était pas possible de traiter de façon complète au cours d’une réunion.

D’autres aspects, qui n’ont pas pu être mentionnés faute
de temps, méritent cependant d’être évoqués ici :
Les recherches les plus récentes concernant le fonctionnement du cerveau humain (la plus extraordinaire merveille de la Création) ont montré que le développement
des capacités intellectuelles d’une personne dépend des
multiples connexions qui s’établissent progressivement
entre les neurones de son cerveau (chacun d’eux peut
avoir jusqu’à mille connexions). On a pu constater que
ces connexions se produisent d’autant mieux que le sujet se trouve dans des conditions qui lui soient
agréables. Ce qui met l’accent sur la grande importance
de la bienveillance dans le processus de l’acquisition des
connaissances et du développement de la personnalité.

Dominique Huk, qui a été longtemps professeur des
écoles, en particulier en maternelle, a fait part de sa
riche expérience. Elle nous a fait découvrir toute l’importance de l’apport des classes maternelles sur l’éveil
de l’enfant et sur sa capacité à intégrer par la suite l’ensemble du cycle scolaire.
Elle a précisé que la maîtrise du langage tient un rôle
primordial pour les apprentissages à acquérir. Privé de
cette base, l’élève accédera difficilement au statut de
lecteur et déchiffrera un texte sans le comprendre forcément… Nous savons tous combien cette
compréhension joue un rôle majeur qui ne se limite pas
au domaine de la lecture (résolution des problèmes en
mathématiques notamment…).

Jacques Camincher,
avec le concours de Dominique et Nadine.

Dominique a expliqué que l’école, c’est aussi apprendre
à vivre avec les autres, accepter de tenir sa place dans
un groupe, mais sans débordement. Cette socialisation
se construit jour après jour au sein d’une classe et on
peut même dire tout au long de la scolarité des élèves.
Elle a montré aussi combien il était important pour l’enseignant de tenir compte des besoins de l’enfant, en
fonction de son âge et de sa progression, et la nécessité
d’une attitude toujours patiente et bienveillante à son
égard, sans que soit négligé pour autant le respect de
règles bien définies.
A son tour, Nadine Camincher a raconté plusieurs anecdotes significatives, à la suite de ses expériences de catéchète, de sa mission dans des collèges pour être une
« grande oreille » auprès d’élèves en difficulté, et dans
le cadre de l’«aide aux devoirs».

Les enfants chantent
pendant la fête de l’école biblique

DATES IMPORTANTES A NOTER

Friperie annuelle
(vêtements, linge de maison, chaussures, sacs)

Samedi 26 septembre de 10 h 30 à 18 h

Culte de rentrée paroissiale

Vous pouvez apporter ce que vous voulez donner dès
le début septembre.

Dimanche 13 septembre à 11 h

Nous avons besoin d’aide pour mettre en place dans la
semaine précédente, pour tenir les stands le jourmême, pour accueillir le public et veiller à la sécurité,
pour ranger le soir, pour faire des gâteaux à vendre,
etc… Merci de noter la date et vous faire connaître auprès de Catherine Dupré.

présidé par le pasteur Stéphane Hervé
et suivi d’un repas communautaire
(chacun apporte de quoi garnir le buffet)
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Agenda de septembre

Culte de reprise : dimanche 6

Cultes
Tous les dimanches à 11 h

Cultes avec sainte cène les dimanches 13 et 27
Dimanche 13 : culte de rentrée paroissiale avec le pasteur Stéphane Hervé
suivi d’un repas en commun

Formation
École biblique

Dimanches 6 (matinée)
Dimanche 13 (culte de rentrée, journée)
Dimanche 20 (journée)

Catéchisme

Reprise en octobre – prendre contact avec le pasteur

Cercle d'études bibliques

Premier mardi du mois
Reprise en octobre

Conseil presbytéral

Vendredi 18 à 19 h

Groupe de prière

Reprise en octobre

Club Seniors

Deuxième vendredi du mois
Reprise en octobre

Concerts
"Portes ouvertes"

Dimanche 6 à 17 h :
Octuor de clarinettes DENNER
(œuvres de Marcello, Grieg, Shostakowitch, Offenbach, Albeniz, Gimenez...)

Friperie

Samedi 26 de 10 h 30 à 18 h

Lectures bibliques
6 septembre - 23e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 35, 4-7
Jacques 2, 1-5
Marc 7, 31-37
13 septembre - 24e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 50, 5-9
Jacques 2, 14-18
Marc 8, 27-35
20 septembre - 25e dimanche du Temps ordinaire
Jérémie 11, 18-20
Jacques 3, 16-43
Marc 9, 30-37
27 septembre - 26e dimanche du Temps ordinaire
Nombres 11, 25-29
Jacques 5 ,1-6
Marc 9, 38-48

Distribution de la sainte cène
pendant le culte commun du 28 juin
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