
De: Monique r.m.winkler@bluewin.ch
Objet: Salut du Balcon, lettre de la paroisse du 15 mai
Date: 15 mai 2021 à 10:02

À: r.m.winkler@bluewin.ch

SALUT à VOUS !

Des nouvelles pour ce premier culte retransmis par ESPACE 2
Eh oui, nous vous l’avions promis, voici quelques informations pour ce premier
culte de dimanche retransmis à partir de 10h, depuis le temple de Ste-Croix par
Espace 2.
Si vous le pouvez, venez assez tôt. Depuis 9h30, nous répéterons les chants
prévus pour cette célébration, soit pour celles et ceux qui ont Alléluia :

21/03, les 3 strophes
34/32, les strophes 1, 2 et 4
35/13, les strophes 1, 2 et 4

Paroles à trouver aussi  en cliquant ici

L’accompagnement à l’orgue sera assuré par Corien de Jong. 
Nous aurons aussi la chance de bénéficier de l’apport musical de la soprano Marie
Lys, ainsi que des flûtistes Pascal Jaermann et Béatrice Jaermann-Degex, ainsi
que du violoncelliste Luc Aeschlimann.

Les textes du jour sont ceux prévus par le lectionnaire pour ce 7e dimanche de
Pâques qui suit l’Ascension. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à
vous rendre sur le site d’Espace 2 : celebrer.ch
Peut-être maintenant vous demandez-vous ce qui est attendu de vous ?
Et bien tout simplement que vous veniez, que vous viviez ce culte comme un culte

https://eerv.us4.list-manage.com/track/click?u=53663e846eb5cdb5d79e24719&id=b4eb8b72b6&e=fcf1c0821f


Et bien tout simplement que vous veniez, que vous viviez ce culte comme un culte
« normal » et que vous chantiez (avec les masques, encore, hélas), mais de tout
votre cœur. Pour ne pas perdre de temps et maintenir au mieux un silence
« radiophonique », vous trouverez les chants sur le feuillet qui vous sera remis à
l’entrée. Et en principe, ils se chanteront assis.
Nous nous réjouissons de vivre ce culte avec vous, dans le temple ou par les
ondes.
Vos deux pasteurs 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 

Tous les mercredis : Groupe biblique à 9h30 à la maison de paroisse, rue
Neuve 6
Tous les mardis : Couture à 14h à la maison de paroisse, rue Neuve 6

Dimanche 23 mai, jour de Pentecôte, 2e culte RSR, à 10h au temple de Sainte-
Croix
Dimanche 30 mai, 3e culte RSR, à 10h au temple de Sainte-Croix

POUR VOS ENFANTS OU PETITS-ENFANTS
 



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

Si vous avez à cœur de soutenir votre paroisse financièrement
pour ses activités futures, une fois les rassemblements et
rencontres à nouveau possibles, nous vous en sommes
reconnaissants dès maintenant !

Un tout grand merci !
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