
Assemblée de communauté œcuménique de l’Étincelle du 29 janvier 2023 

Rapport du président 

 

Mesdames, messieurs, chers membres et fidèles de l’Étincelle 

Que dire de 2022 si ce n'est MERCI. 

Merci de nous avoir sorti des entraves du covid. 

Merci pour les nouveaux membres, avenir de l’Étincelle. 

Merci pour toutes nos activités et retrouvailles. 

Merci pour nos paroisses marraines de Chailly et du Sacré-Coeur 

Merci pour l'enthousiasme et le dévouement des membres du conseil. 

Merci pour le soutien de nos églises. 

Merci pour votre présence et vos sourires rayonnants. 

 

Nouveaux membres 

Que la joie est grande d’accueillir des nouveaux membres ! Une dizaine de membres et accompagnateurs nous ont 

rejoint durant l'année. En plus pour nos rencontres de prière, le premier jeudi du mois à Eben-Hézer, plusieurs résidents 

se joignent volontiers à nous. 

 

Démissions 

4 membres ne peuvent ou ne désirent plus participer aux activités de l'Etincelle. 

 

Pour les activités vécues durant l'année le rapport des aumônières vous donnera les détails. 

Je tiens juste à mentionner qu'on a vécu 8 soirées de prière à Eben-Hézer, avec un souper raclette le 6 octobre dans leurs 

locaux, 5 cultes, 5 messes, 3 Grands samedis, la fête de Noël, l'assemblée repoussée au mois d'avril et le souper des 

bénévoles au mois de septembre. 

 

Le conseil s'est réuni à 6 reprises en 2022 dans une ambiance enthousiaste, constructive et riche en partages. 

L'organisation et mise en place des rencontres, surtout en début d'année sous les restrictions covid, a dû se faire à court 

terme et avec beaucoup de souplesse. Notre secrétaire Christianne à fait un travail absolument extraordinaire pour 

communiquer à mesure les événements à venir et enregistrer les inscriptions. Des envois toujours soignés et pleins de 

tendresse. Merci Christianne. 

On s'est également penché sur le rôle des bénévoles, sans qui l’Étincelle ne pourrait fonctionner. Tout à l'heure Mariko 

va partager les observations, désirs et attentes à ce sujet, exprimés par nos bénévoles et le conseil. 

Merci Patrice pour la mise à jour de notre site internet. 

 

La sécurité de nos fidèles et accompagnants nous tient à cœur. Pour pouvoir intervenir immédiatement Mariko a 

composé une petite valise de secours et suivi un cours Croix Rouge. Les questions des responsabilités et assurances ont 

également été vérifiées avec nos églises. Avec les inscriptions pour les sorties on demande toujours un numéro de 

téléphone afin de pouvoir contacter une personne de référence. 

 

Finances 

Mariko tient notre caisse et transmet les factures à l'EERV qui tient et assume nos comptes. 

Ceci se présentent par nature de la manière suivant : 

Frais de bureau fr.  206.75 

Frais de port fr.  272.80 

Dons, cadeaux fr.  164.00 

Déplacements fr. 1360.00 

Repas  fr.   843.95 

Animation fr.   358.55 

Divers  fr.   230.00                       

Total  fr. 3565.55 

 

Le fond de l’Étincelle, non sollicité cette année, s'est vu enrichi par la collecte de fr. 2701.30 du culte de consécration 

du mois de septembre. Il présente un solde au 31.12.2022 de fr. 43'849.21 

Vu la richesse du programme d'activités de cette année il va probablement être mis à contribution en 2023. 

  

Avenir 

L'année 2023 nous donne l'occasion de nous rencontrer au moins 30 fois, et un peu plus pour le conseil. En effet, il y a 

dans agenda 2023 cette assemblée ;10 soirées de prière suivies d'un pic-nic et une avec un souper ; 6 cultes, 1 culte avec 

baptême d'un membre, 6 messes, 4 grandes samedis dont celui qu'on vient de vivre avec nos amis de la Rivièra et la fête 

de Noël. 

Un grand sujet de joie est la genèse d'un groupe d'Etincelle jeunes. Ce groupe a quelques activités spécifiques tout en 

étant invité pour toutes nos rencontres. Que cette jeune pousse puisse assurer la pérennité de l’Étincelle au service du 

Christ. 

Merci pour votre attention. 

 

 

Grandvaux, le 29. janvier 2023       Martin Haab 


