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Le Christ ouvre notre avenir

Mars 2022

Il peut arriver à chacun de nous de vivre des situations
où tout paraît bloqué, difficultés familiales, échec professionnel, amitiés ou amour brisés, perte d’un être
cher, grave maladie, culpabilité sans pardon… Portes
de vie fermées, verrouillées par mille clés. A l’époque
du Christ, hommes et femmes vivaient aussi des problèmes douloureux : souffrances physiques ou morales
rapportées par l’Evangile, situation politique humiliante
pour le peuple d’Israël, foules désorientées.

Rien ne semble alors possible, tout paraît bloqué ! Mais
Jésus-Christ ouvre peu à peu
des brèches. Dieu se sert du
temps, Il agit dans la durée,
c‘est pourquoi Il nous demande de persévérer. La volonté de persévérer fait souvent la différence entre
l’échec et le succès. Un proverbe oriental dit qu’ «il
existe beaucoup de débuts
mais peu de fins». Le Christ
ouvre des brèches dans le
carcan des maladies, déchire
les fatalités, voulant changer
notre opaque destin en une
fluide destinée. Dieu agit
dans notre histoire, mais
parfois, pas comme nous
l’attendons.

Il est vrai, comme l’écrivait
Soljenitsyne dans Le Chêne
et le veau: nous sommes
tous pétris de chair tiède, il
n’y a pas d’hommes d’acier.
Il n’est donné à personne,
absolument personne, de
faire sans effort les premiers
pas qui conduisent à la fermeté dans le danger… Ce
n’est pas seulement une
croissance dans l’ordre du
courage, c’est encore une
conversion de toute la mentalité, de tout le regard, cest l’application de l’intelligence à un domaine négligé
par les autres.

Jésus-Christ a traversé les
murs les plus infranchissables,
passé à travers l’échec humain, la souffrance et la mort
pour nous ouvrir les portes de
l’Espérance. Saurons-nous
suivre cet homme libre, Fils
du Dieu vivant, qui libère et
ouvre l’avenir?
Pasteur Patrick Chong
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Echo de la réunion du conseil presbytéral du 26 janvier

Nouvelles familiales

Préparation de l’assemblée générale: à
plusieurs voix et suivie d’un repas partagé et d’un temps pour parler de nos
projets pour cette année.

Mais nous n’oublions pas les soucis de Paul et Nelly, Gérard et Christiane, ainsi que Stephan

Travaux en cours: au presbytère - étanchéité de la véranda et remplacement
d’une vitre cassée. Et après la réfection
de la toiture de la salle annexe du temple
de Cosne: remplacement de quelques
dalles du plafond.

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bonnes
nouvelles que nous apprenons sur la santé de Christine.

Fête de la Pâque juive
Le 18 mai 2021, dans le cadre de nos études bibliques, le
Père De Bruchard est venu au temple de Sancerre pour
nous présenter «les fêtes juives» excepté la Pâque. Cette
année, il nous parlera de cette grande fête jeudi 7 avril,
de 18h à 19h30 au Relais St-Laurent. Nous aurons
ensuite, à partir de 20h une soirée «Taizé».

CALENDRIER DES ACTIVITES POUR MARS 2022
Tous les cultes ont lieu au temple de Cosne à 10h30

Jeudi 3:

réunion œcuménique à 18h au Relais St-Laurent

Dimanche 6:

culte (pasteure Marion Heyl)

Dimanche 13:

culte (groupe local)

Samedi 19: synode financier à Paris paroisse du St-Esprit
Dimanche 20:

culte et assemblée générale suivis par un repas partagé et un
temps de discussion sur nos projets

Samedi 26: réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère
Dimanche 27:
Mardi 29:

culte (pasteur Patrick Chong)
étude biblique à 14h au presbytère
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE
DE COSNE/SANCERRE/BORDS DE LOIRE
Le conseil presbytéral vous invite à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le
dimanche 20 mars 2022 à 10h30 au temple de Cosne (émargement de la liste des
membres commençant à 10h15)
Ordre du jour
(après un court moment cultuel)
* Lecture du rapport des activités de l’année 2021 et réponses aux questions
* Présentation et vote des comptes de l’exercice financier de l’année 2021
* Présentation et vote du budget de l’année 2022
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation à cette Assemblée Générale.
Pour le conseil presbytéral
Patrice Brénéol, secrétaire du conseil.

Au cas où il ne vous serait pas possible de participer à cette Assemblée Générale, nous vous
invitons à remplir et nous faire parvenir le pouvoir ci-dessous, étant rappelé que ce pouvoir ne
peut être donné qu’à une personne elle-même inscrite sur la liste des membres, et que chaque
membre présent ne peut disposer que d’un pouvoir. Les pouvoirs reçus en blanc seront répartis
entre les membres présents à l’assemblée générale.
___________________________________________________________________________

Pouvoir
Je soussigné(e),
NOM……………………………………………………………………………Prénom ………………………………………………………...
Demeurant
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Membre de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Cosne/Sancerre/Bords de Loire
donne pouvoir à (possibilité de laisser en blanc)
NOM ………………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………
Egalement membre de l’Association
Pour participer aux délibérations et voter lors de l’Assemblée Générale du 20 mars 2022.
A …………………………………………………………………………………
Le …………………………………………………………………..
(signature, précédée de la mention manuscrite «bon pour pouvoir»)
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