Mini-Lien– 10 juillet 2020
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

MOT DU VICE-PRESIDENT par Jean Daniel Forrer
Je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos prières durant toute cette période postopératoire. A priori, les choses se sont bien passées pour moi, et il me reste encore quelques
mois de convalescence à effectuer.
La paroisse a surmonté avec générosité et ténacité cette crise sanitaire, qui va encore nous
bousculer durant cet été, puisque nous n’aurons pas de culte trilingue par manque de vacanciers anglophones.
Nous animerons deux cultes par mois, toujours à la Salle paroissiale du Creusot.
Nous nous retrouverons en septembre pour le culte d’installation du conseil presbytéral, un repas de fête, et célébrer la
rentrée.
Notre ambition est de faire d’ici décembre, une fête au Creusot en septembre, une fête d’inauguration de la salle St Andoche en octobre et de faire une fête avec les Montceliens en novembre.
Je vous souhaite à tous un très bel été, de belles retrouvailles en famille, sans oublier nos retrouvailles bi-mensuelles au
culte.
J-D Forrer

AGENDA POUR LES CULTES D’ÉTÉ
Dimanche 12 juillet, 10h30 Culte au Creusot à la Salle C. Schneider (animé par Jean-Marie Schaub)
Dimanche 12 juillet après-midi : Conseil Presbytéral
Dimanche 19 juillet : pas de culte !
Dimanche 26 juillet, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider,
Dimanche 2 aout : pas de culte !
Dimanche 9 aout, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider
Dimanche 16 aout : pas de culte !
Dimanche 23 aout, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider
Pour les cultes d’été il faut que vous sachiez :
•
•
•
•
•

le lieu des cultes reste la Salle C. Schneider au Creusot pour tout l’été
horaire inchangé : 10H30
les chants seront vidéoprojetés
il n’y a pas de cultes trilingues – à cause du Covid- nous n’attendons pas beaucoup de vacanciers
nous avons adopté tous les gestes barrières Covid (la distance d’un mètre, le gel hydro-alcoolique etc)

MERCI BEAUCOUP !
Le CP vous remercie chaleureusement pour vos encouragements et vos chèques pendant le période de confinement et les cultes en vidéo intégrale.
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