
De: Monique r.m.winkler@bluewin.ch
Objet: Salut du Balcon, lettre de la paroisse pour le 13 juin et semaine suivante
Date: 11 juin 2021 à 17:04

À: r.m.winkler@bluewin.ch

SALUT à VOUS !

Lettre de nouvelles Salut du Balcon pour le 13 juin et semaine suivante 
Salut !
Un thème végétal pour notre culte de ce dimanche : Jésus se mêle de jardinage,
avec quelques surprises ! La croissance d’une plante à partir d’une graine,
mystère invisible, comme le Royaume qui pousse sans qu’on y mette de la force
humaine.
Avez-vous déjà vu un plant de moutarde ?
Jésus le place à égalité avec le plus grand des arbres : le cèdre du Liban, le sapin
Président ? 

 

JOURNEE DES REFUGIES
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Chers amis,
Chaque année la journée des réfugiés nous rappelle ce défi d’accueil, « ils sont là,
à côté de nous » … que faisons-nous ?
La paroisse réformée  - branchée depuis longtemps sur ce sujet et soutenant aussi
le groupe « café-contact » - dédie  le culte du dimanche 20 juin aux réfugiés.
Ce ne sera pas une réflexion « théorique », puisque nous serons interpellés, voire
encouragés par deux résidentes du foyer EVAM de Ste-Croix.
Ne manquez pas de nous rejoindre, les restrictions draconiennes « Covid » étant
levées. 
Rendez-vous dimanche 20 juin à 09h45 au Temple de La Chaux.

Avec mes cordiaux messages

Paul Schneider  ( 024 454 33 20)

Transports 
09h30 place du Pont pour Sainte-Croix / pour Bullet, téléphoner au 024 454 13 77 

EVENEMENTS A VENIR
 

Culte du dimanche 20 juin, 9h45 : La Chaux, culte en sous-région.
Installation du conseiller Gérard Pasche.
 
Mercredi 23 juin, 18h-19h : notre présidente Caroline Ilboudo vous reçoit à
la salle de paroisse pour recueillir vos idées et propositions concernant la vie
de la paroisse, vos souhaits et remarques.

Samedi 26 juin, 17h, conte
musical au temple de Ste Croix,
« le petit oiseau tout moche »,
suivi de la célébration de la
messe à 18h (temple de Sainte-
Croix)

 
Culte du dimanche 27 juin,



Culte du dimanche 27 juin,
9h45, Bullet, avec Cène. Culte
préparé avec un petit groupe de
paroissiens (Nadine et Frédy
Piaget, Françoise et Olivier
Renaud).

 
Les mardis 15, 22 et 29 juin :
Couture à 14h à la maison de paroisse. Créations pour la vente du 25
septembre
 
Du 4 au 9 juillet : camp d'été pour les enfants des paroisses de la région.
Pour en savoir plus : Le lien
 
Du 12 au 17 juillet : camp en Bourgogne pour les 16-25 ans.
Renseignements : Le 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

Copyright ©Paroisse du Balcon du Jura, All rights reserved.

Vous avez reçu ce mail parce que vous êtes dans notre liste de la paroisse du Balcon du Jura.
Notre adresse : 

Il est vivant ! papasteur Sam chante la foi chrétienne, cliquer pour voir
la vidéo.
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Notre adresse : 
paroisse_balcon@outlook.com

Paroisse du Balcon du Jura
Alpes 6

1450 Sainte-Croix

This email was sent to r.m.winkler@bluewin.ch 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Paroisse du Balcon du Jura · Jaques-Dalcroze 17 · Sainte-Croix 1450 · Switzerland 

mailto:r.m.winkler@bluewin.ch
https://eerv.us4.list-manage.com/about?u=53663e846eb5cdb5d79e24719&id=6657e7a3c9&e=fcf1c0821f&c=b855cc9fb2
https://eerv.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=53663e846eb5cdb5d79e24719&id=6657e7a3c9&e=fcf1c0821f&c=b855cc9fb2
https://eerv.us4.list-manage.com/profile?u=53663e846eb5cdb5d79e24719&id=6657e7a3c9&e=fcf1c0821f&c=b855cc9fb2
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=53663e846eb5cdb5d79e24719&afl=1

