
  

 

Le Grain de Sel No 13 

Janvier 2022  

Bulletin paroissial de Cosne-Sancerre-Bords de Loire   

Les fêtes sont achevées, Seigneur, 

et notre vie, à nouveau, 

s’ouvre sur le temps ordinaire. 

Mais en nous, 

brille le mystère de ta naissance 

qu’une fois encore 

nous avons contemplé. 

 

Aussi, venant de Noël 

et de l’Epiphanie, 

partons-nous, remplis de confiance, 

sur les routes ordinaires, 

car les fêtes sont pour nous 

des sommets de lumière 

d’où nous descendons transfigurés, 

afin de traverser avec courage 

les terres banales 

où se joue notre existence. 

 

Avant de partir, Seigneur, 

sur les routes ordinaires, 

voici notre prière : 

Fais-nous la grâce d’être à notre tour, 

à notre place des signes discrets et clairs  

de ta fidèle proximité, 

afin que tous nos frères de la terre  

puissent te chercher et te trouver, 

toi Dieu qui as choisi la terre  

pour demeure d’éternité. 

Le Grain de Sel 
Après les fêtes 

par Charles Singer 
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CALENDRIER DES ACTIVITES POUR JANVIER 2022 

 

Tous les cultes ont lieu au temple de Cosne à 10h30 

 

 

Dimanche 2 : culte (groupe local) 

 Jeudi 6 : 10h Maison diocésaine de Nevers, enregistrement RCF pour la Semaine de Prière  
  pour l’Unité des Chrétiens 

Dimanche 9 : culte (groupe local) 

 Mercredi 12 : arrivée du Pasteur Chong et son épouse qui emménagent dans notre pres- 
  bytère 

Dimanche 16 : culte présidé par le Pasteur Chong (avec Sainte Cène) 

Dimanche 23 : culte (groupe local), puis à 15h30 : célébration oecuménique au Centre paroissial  
  catholique du Treillon à Sancerre, dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité  
  des Chrétiens 

 Mardi 25 : 14h  étude biblique au presbytère 

 Samedi 29 : 10h30 réunion du conseil presbytéral au presbytère 

Dimanche 30 : culte commun avec Nevers, suivi d’un repas tiré des sacs  

Memento  

 

Presbytère: 17ter avenue du 85ème 58200 COSNE-sur-LOIRE 

06 07 56 02 74, epucosne.sancerre@gmail.com 

 

Pasteur: vacance pastorale 

Présidente: Martine VENNINK 02 48 54 37 69  ou 06 07 56 02 74 

Secrétaire: Patrice BRENEOL 06 79 84 75 19 

Trésorière: Corine TRIMBACH-LEGER 06 61 56 07 11 

46 quai Lestrade  45500 GIEN 

nouveau numéro IBAN: FR76 1480 6580 0066 8902 9400 064 

Rappel:  

Notre trésorière vous remercie de penser à renou-

veler votre abonnement au "Grain de sel" pour 

l'année 2022.  

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com


3 

 

Echo de la réunion du conseil presbytéral du 4 décembre 

• Présentation du pasteur Chong aux conseillers et de chaque conseiller au pasteur. 

• Préparation du calendrier de nos activités en tenant compte de ce que le conseil 

presbytéral de Nevers, réuni le 27 novembre, avait programmé. 

• Les cultes communs à nos 2 paroisses auront lieu le 30 janvier à Cosne et le 29 mai 

à Nevers. 

• L’Assemblée Générale aura lieu à Cosne le 20 mars. 

• Notre conseil se réunissait au même moment que celui de Nevers, le 1er samedi de 

chaque mois à 10h30. Nous avons décidé de changer notre date de réunion qui sera 

désormais le dernier samedi de chaque mois (à partir du 29 janvier). 

• La présidente a fait un compte-rendu du synode régional réuni les 19-20 et 21 no-

vembre à Dourdan. La partie financière n’ayant pas pu être votée, un synode com-

plémentaire se tiendra le 19 mars à Paris. 

• La salle annexe du temple de Cosne avait une toiture en très mauvais état et des 

infiltrations s’étaient produites cet été. Un couvreur interviendra en décembre. 

 

Nouvelles familiales 

Nous sommes toujours en soucis pour ceux qui souffrent : Paul et Nelly, Gérard et 

Christiane, Christine et Stephan. Nous n’oublions pas ceux qui passent par le deuil ou 

des moments difficiles. Que nos pensées et nos prières puissent leur apporter un peu 

de réconfort. 

 

Mot du conseil presbytéral 

Chers frères et sœurs en Christ, 

A l’aube de cette année 2022, le conseil presbytéral tient à vous remercier pour votre 

soutien précieux pendant l’année 2021 et pour votre générosité en réponse à notre ap-

pel financier de septembre. 

Nous vous souhaitons une année nouvelle bénie par notre Seigneur, pour vous et vos 

familles. 

Notre situation paroissiale a évolué en un an puisque le Pasteur Chong, retraité, a ac-

cepté de venir aider nos paroisses de Nevers et Cosne/Sancerre/Bords de Loire. C’est 

une grande bénédiction dont nous sommes très reconnaissants. De beaux projets sont 

déjà en préparation ! 
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