Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

PROCHAIN TEMPS FORT
Journée de Rencontre et d’Offrande (JRO) : Dimanche 2 mai 2021, célébration
du culte à 10h au temple de Romanel, avec l’offrande spéciale (le repas étant
reporté au dimanche 29 août à Cheseaux). Nous comptons sur votre présence à
tous pour cette journée de reconnaissance et d’offrande.

CAMP ÉTÉ POUR LES ENFANTS 6-10 ANS

LETTRE DE PRINTEMPS 2021

Camp de jour du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 à
Montheron pour les enfants des paroisses de CheseauxRomanel et du Haut-Talent. Infos à venir sur le site internet
paroissial. Réservez déjà les dates !

LIVRES ET BIBLES À PRIX RÉDUITS
Découvrez ci-contre l’offre pour acquérir à tarif
préférentiel des livres écrits par deux auteurs de notre
paroisse et des bibles, dont certaines en gros caractères.
N’hésitez pas à passer commande !

TRAVAUX
En raison de travaux, l’Eglise de Cheseaux sera fermée du 19 avril à fin juillet.
Dès le 2 mai 2021, les cultes auront lieu à Romanel.

CONTACTS
Pasteure Catherine Dietiker
021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch

Conseil paroissial, président
Denis Pache, 079 293 87 09
denis.pache@citycable.ch

Site internet de la paroisse
https://cheseauxromanel.eerv.ch

-> Retrouvez sur ce site toutes
les activités de la paroisse !

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOS DONS
ET VOTRE SOUTIEN : CCP 10-576-6 ou par TWINT

« Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me met au repos. Il me fait revivre ! »
Psaume 23, extrait des versets 1 à 3a

SUR LE CHEMIN DU BON BERGER

E

n cette période troublée revenons
aux fondamentaux. Redécouvrons
le livre des psaumes, qui nous
permettent de nous tourner vers
Dieu de manière sincère, avec confiance,
en tenant compte de nos pensées, de nos
émotions et de notre cœur.

SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA PAROISSE
(situation au 28 février 2021)

Nous remercions beaucoup toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui
soutiennent généreusement la paroisse. Toute contribution financière est la
bienvenue. Votre engagement à nos côtés nous encourage et nous fortifie
beaucoup dans notre service à la communauté paroissiale et villageoise.
UN GRAND MERCI ! VOUS FAITES TOUTE LA DIFFERENCE !

Parmi ceux-ci, le psaume 23 nous met sur
le chemin du bon berger, du vrai berger que nous recherchons pour nos vies.
C’est l’occasion de le (re)lire et le méditer dans une traduction de la Bible toute
récente (2019), la nouvelle Bible en français courant.
1 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
2 Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de
l'eau.
3 Il me fait revivre ! Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même.
4 Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute
aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends,
voilà ce qui me rassure.
5 Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu
m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe,
elle déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie !
Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
Les promesses du psaume sont à plusieurs
niveaux, pour le présent et l’avenir, une
espérance, pour le concret et le spirituel,
pour le corps et l’esprit. Dans l’Evangile de
Jean Jésus, le Christ, se révèle comme le
bon berger (Chap. 10, vers. 11).

Le montant indiqué en rouge correspond au total des offrandes et des dons
individuels récoltés au sein de la paroisse (à l'exception des collectes générales
et des collectes solidaires).

TWINT : une nouvelle manière de soutenir
la paroisse
En utilisant ce code QR vous pouvez ensuite définir
librement le montant de votre don qui sera anonyme.
Le CCP 10-576-6 reste bien entendu un moyen sûr et
efficace pour transmettre vos dons à la paroisse.

