Annonces du 28 juin 2020
1. Ne pas être étonnés de la répétition de cette demande : Soyez toujours proches les uns

des autres et accompagnez-vous. Elle est toujours nécessaire dans la vie de l'Eglise et dans le
contexte actuel.
2. Votre affection auprès des nos aînés leur fait du bien. Le frère de Nadine a subi une
intervention qui s'est très bien passée. Claudine Bodart va mieux. Jacques va de mieux en
mieux, Francine a des soucis de santé mais garde le courage. Renée ne va pas bien et son
moral est au plus bas. Georgine a des problèmes de genou. Pensez à notre Rita aussi. Prions
encore pour toutes ces personnes et pour le papa d'Eric. Continuez à prier pour tous les
malades et le personnel soignant.
3. Nous reprenons la célébration des cultes au temple en comptant sur votre sagesse pour respecter
les règles sanitaires. Notre pasteur préside son dernier culte aujourd'hui. Il prendra ses vacances le
01-31 juillet et tirera la prise de Flémalle le 01 août.

4. Notre Assemblée d'Eglise tenue à distance s'est très bien déroulée. Tous les rapports ont
été approuvés. Désiré et Joseph ont été réélus au consistoire et Stéphanie et Eric au CA.
Grand merci à tous ceux qui ont permis l'organisation. Merci à MF qui a pris l'organisation
en main. Merci à Désiré pour le PV. Merci de lire le PV qui vous a été envoyé hier et de
transmettre vos remarques à Désiré d'ici dimanche prochain. Après dimanche prochain ce
PV sera considéré d'approuvé jusqu'à la prochaine assemblée en 2021.
5. Jean-Willy MBONZEMBA, pasteur de Seraing-Haut, est notre consulent. Merci de
l'accueillir pour nous accompagner dans la recherche de notre futur pasteur.
6. Nous comptons sur vous dans l'assistance régulière au culte pour accueillir les différents
prédicateurs qui viendront. C'est aussi la visibilité de la communauté. Merci.
7. Les offrandes seront toujours recueillies sur le compte bancaire et dans les enveloppes à
cause des règles sanitaires à l'exception aujourd'hui. Vous déposerez vos offrandes dans le
tronc et Petra les comptera chez elle après.

