
SALUT A VOUS !

Premier dimanche de l’avent 
culte du 28 novembre à 8h15 la salle de la cure

Ce dimanche, nous allumons la première bougie de notre traditionnelle couronne
de l’Avent.
Les célébrations se dérouleront en deux temps : à 8h15, culte avec cène salle de
la cure et à 17h (voir ci-dessous), célébration au temple de Ste-Croix, puis montée
au Col des Etroits pour le feu de l’Avent.
Lors du culte de 8h15, nous vous invitons à partir à la rencontre de Marie. Une
rencontre, même si le récit de Luc est archi connu, toujours touchante et
interpellante. Marie n’a pas beaucoup de place dans le culte réformé. On semble
toujours s’en méfier, on la tient un peu à distance… comme si elle présentait un
risque de … contagion … catholique. Nous prendrons ce risque-là, pour une fois
et notre foi, bien réformée.
A sa suite, « n’ayez pas peur », venez !
Evangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Jean-Christophe Jaemann

A NE PAS MANQUER...

Dimanche 28 novembre : célébration « tous âges » à 17h00
au temple de Sainte-Croix

 

A la fin de la célébration, nous traverserons le village en cortège jusqu’au flanc du
Mont-des-Cerfs, juste au-dessus du col des Étroits.
Nous allumerons le feu à 18h pour un temps de recueillement.

Les traditionnels saucissons cuits à la braise prolongeront ce moment.

Feux et recueillement aussi au Cochet et au Chasseront

Entre musique et poésie

Dimanche 5 décembre
à l'issue du culte de 9h45 au temple de l'Auberson

Ordre du jour et consultation du PV sur : le lien suivant

VOYAGE REGIONAL
ESCAPADE EN ALASACE : COLMAR ET SA REGION

Du lundi de Pentecôte, le 6 juin au dimanche 12 juin 2022.

Environ trente participants

Prix approximatif : Fr. 750.--

Toutes les informations détaillées se trouvent sur ce lien

Pour nous soutenir !
CCP 10-7439-2 Balcon du Jura

Si vous avez à cœur de soutenir votre paroisse financièrement
pour ses activités, nous vous en sommes reconnaissants !

Un tout grand merci !

Nous sommes en contact à travers ce moyen électronique.

N'hésitez pas à partager et à inviter vos proches à visiter le site

de notre paroisse.

 http://balcondujura.eerv.ch
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