Thé-vente des Bulles
Sa 22 octobre, dès 14h, Chapelle
mennonite des Bulles. Une occasion
de se rencontrer en dégustant une
tasse de thé et de délicieuses pâtisseries. Infos : Dominique Perrenoud
079 525 64 64
Signez maintenant la pétition pour
des multinationales responsables
L’EREN

ainsi

que

les

Eglises

officielles de Suisse ont soutenu
l’initiative pour des multinationales
responsables, il y a quelques années.
Dans le même sens, le Conseil
paroissial vous invite à signer la
pétition

au

Conseil

fédéral

demandant l’élaboration d’une loi
sur

la

responsabilité

multinationales.

Des

des
feuilles

d’information et de signature sont à

« Hier n’est plus et demain n’est pas encore, alors vivons
pleinement le jour présent.»
En effet « hier » avec ses tracas, ses
erreurs et ses bévues, ses peines et ses
joies a disparu pour toujours. Nous ne
pouvons plus intervenir, ni modifier quoi
que ce soit. Nous pouvons être
reconnaissants pour ce qui a été vécu et
apprendre de nos erreurs mais c’est
aujourd’hui
seulement
que
nous
pouvons exprimer tout cela. Pour ce qui
concerne « demain », nous ne pouvons
pas savoir de quoi il sera fait. Il y a des
malheurs comme des bonheurs
possibles demain, des promesses
comme des déboires peuvent y advenir.
Il nous faut attendre demain pour le
savoir.
Vivons par conséquent pleinement le
présent, le « jour d’aujourd’hui ».

Acceptons-le avec ses découvertes et ses
risques. Car en vivant tournés vers le
passé, le remord et l’amertume au sujet de
ce qui est arrivé peuvent nous décourager
définitivement. L’angoisse et la crainte du
lendemain peuvent eux facilement nous
paralyser. Dans l’évangile de Matthieu
deux paroles essentielles nous sont
données :

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour » ch6 v 11 et « Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain : le lendemain se souciera
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine »
ch 6 v 34.
Méditons-les et faisons-les nôtres.
Pasteur Thierry Muhlbach.

disposition lors des cultes. Vous
avez aussi la possibilité de signer
cette

pétition

en

https://responsabilitemultinationales.ch

ligne

:
EDITION
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Célébration
Parole et Musique
Un trésor de mots,
Un trésor de musique
Se rencontrent et dialoguent
En chemin vers la Source.

Sa 29 octobre, 18h, Temple Saint-Jean
Thème: Le Souffle, chuchotement de Dieu
Francine Cuche Fuchs, parole
Frédérique Jaccard, flûte

TABLEAU DES CULTES
Sa 1er octobre

18h

Temple Saint-Jean

Thierry Muhlbach

Di 2 octobre

9h45

Temple Saint-Jean

Elisabeth Müller Renner

Di 9 octobre

9h45

Grand-Temple

Karin Phildius

Sa 15 octobre

18h

Temple Saint-Jean

Thierry Muhlbach

Di 16 octobre

9h45

Temple Farel

Francine Cuche Fuchs

9h45

Chapelle allemande

Elisabeth Müller Renner, Deutschsprachiger Gottesdienst

9h45

Grand-Temple

Françoise Dorier

10h15

Temple de La Sagne

Elisabeth Müller Renner

Sa 29 octobre

18h

Temple Saint-Jean

Célébration Parole et Musique
(voir encadré)

Di 30 octobre

9h45

Temple Farel

Thierry Muhlbach

Di 6 novembre

9h45

Temple Saint-Jean

50ème (voir « Zoom » p.4)

Di 23 octobre

Célébrations pour les résident-e-s dans les appartements protégés
Ma 18 octobre
Je 26 octobre

10h
16h

Le Châtelot
Croix Fédérale 36

Ouvert à tous.
Ouvert à tous.

Le lien de prière
Lu 10 et 24 octobre, 19h30 à 21h30, alternativement chez P.-A. Leibundgut,
Nicole Bertallo et Juliette Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.
Préparation au baptême
Ma 25 octobre, 19h30 à 21h30, Centre paroissial, Rencontre œcuménique destinée aux familles qui préparent le baptême de leur enfant.
Info et inscription : Francine Cuche Fuchs.
Vie montante
Ma 25 octobre, 14h15, salle de la cure de Notre-Dame de la Paix. Rencontres où
nous réfléchissons autour de la thématique de « l’écoute » sur des textes bibliques et d’autres textes proposés.
Infos: Elisabeth Müller Renner, 079 824 35 01.
Rencontre biblique
Ma 25 octobre, 14h, Chapelle mennonite des Bulles (Bulles 16).
Pour réfléchir, partager et discuter autour d’un texte biblique. Infos : Elisabeth
Renner Müller. Places dans voiture à disposition, 079 824 35 01.
Repas de l'amitié
Chaque me, dès 12h15, un repas ouvert à toutes et à tous est servi au Centre paroissial. Le repas est offert avec la possibilité de participer aux frais. Il est habituellement suivi d’un temps de discussion, de partage ou de jeux. Infos : Gael
Letare, 079 871 50 3
Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque je, 9h-10h, temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos Églises.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas
Ve 11 novembre, 19h00, Centre paroissial, soirée découverte du parcours Alpha,
une occasion conviviale d’explorer ensemble les questions de la vie à la lumière
de la foi chrétienne. Une expérience à la rencontre de soi-même et des autres.
Renseignements et inscription :
Vy Tirman 078 668 53 46, vytirman@eren.ch
www.alphachauxdefonds.org

