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Croire sans voir
Ô Seigneur,
comme je me sens proche de Thomas
qui ne pouvait croire sans avoir vu,
qui ne pouvait croire sans avoir touché.
Tout au long des jours, j’ai tant besoin de signes
aussi petits soient-ils:
signes d’affection, preuves d’amour,
besoin d’être reconnu, accueilli,
besoin de savoir, tout simplement que j’existe.
Et dans ma vie, il en va de même:
comme il serait rassurant de me nourrir de preuves,
de savoir pour croire, de détenir enfin la clé
et de balayer le doute à jamais.
Ô Seigneur, ne laisse pas le doute s’installer en moi.
Fais que s’ouvrent toutes grandes les portes de ma foi,
que grandisse ma confiance en toi
et que je sois heureux de croire, sans avoir vu !
Livre de prières, édition Olivétan
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Mot de la présidente
Des aléas divers ont entrainé un retard dans l'élaboration et l'envoi du journal Notre Lien, le plus important étant l'hospitalisation de
Pierre Vernet, cheville ouvrière de ce travail. Nous nous en excusons et
sommes heureux que notre ami et frère se remette à peu près bien de son
problème de santé. Et au moment de célébrer la résurrection du Christ, mort
pour nous sur la croix, nous pouvons exprimer notre reconnaissance :

« Christ est ressuscité, Alléluia,! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !

C’est la grande salutation pascale de l'Eglise chrétienne résonnant
tout au long de l'Histoire. Le pire que la mort pouvait faire, la destruction la plus totale qu'elle pouvait inventer, ont été accomplis. Et maintenant, Dieu a répondu dans nos terreurs nocturnes, au silence de nos attentes. Dieu a parlé, et la Parole faite chair a été relevée de la mort.
Nous ne comprenons pas comment, mais Christ est ressuscité,
Alléluia ! il est vraiment ressuscité, Alléluia ! » ( Paul Sheppy : Chaque
matin, Chaque soir )
L'Assemblée générale de notre église a démontré qu'elle continue à vivre plutôt bien, et ceci grâce à celles et ceux qui s'y sont engagés et grâce au pasteur P.E. Guibal qui nous accompagne. Je remercie
chacune et chacun et je veux rester confiante pour l'avenir de cette église. Avec le concours de quelques nouvelles personnes, c'est possible. La
preuve nous en a été donnée avec de nouvelles activités comme les
conteuses bibliques ou le groupe ACAT, et aussi la Fête des Voisins à
laquelle nous participerons le 25 mai prochain pour la première fois.
( voir le compte-rendu de l'A.G ). Et lisez avec attention les annonces et
le planning du trimestre, en particulier pour les cultes de mai et juin qui
comportent tous une particularité.
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Le 27 mai, dimanche de Pentecôte, verra un baptême et une
confirmation au cours du culte avec le pasteur Guibal et la journée
paroissiale aura lieu le 10 juin et non le 24.

Pour terminer, je voudrais insister ici sur le renouvellement
du conseil presbytéral dont Daniel Lanz a parlé à l'A.G et qui aura lieu exceptionnellement en novembre prochain dans le cadre
du processus de l'E.P.U.F
( Eglise Protestante Unie de France ) ou union de

l'E.R.F avec l'E.E.L.F qui sera effective au printemps 2013).

Théoriquement, tous les conseillers doivent être remplacés...

ce

qui n'est pas très évident pour une petite paroisse comme la nôtre. Alors
mieux vaut anticiper les choses : un appel est lancé dès maintenant aux
bonnes volontés. Que chacun y réfléchisse et porte ce sujet dans la prière ! Ce n'est pas un engagement à très long terme ( 4 ans renouvelables
trois fois maximum ) et il entraine une réunion par mois ou toutes les 6
semaines, sauf l'été.

Que la certitude et la joie de Pâques accompagne votre vie de
chaque jour !
Antoinette Dutilly
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CULTE DE PÂQUES 2012
Jour de joie : il est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Jour de joie : 4 baptêmes, 4 frères et sœurs, Tacien, Orion,
Melody et Aurélien Petithomme.
Ils étaient magnifiques, les garçons avec leur chemise blanche
et leur belle cravate, la fille dans sa belle tenus blanche et des fleurs
blanches dans les cheveux.

Les habitués du culte dépassaient à peine la quinzaine mais la famille et
les amis étaient venus en force célébrer avec nous un culte très chantant.
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Tacien avait constitué un orchestre avec des copains et l'un des parrains .

En clôture, nous avons fait, grâce à eux, une
farandole rythmée sur « Evenou Shalom alehem ».
Nous remercions le pasteur Pierre Emmanuel
Guibal d'avoir bousculé son emploi du temps
pour baptiser ces enfants qu'il a suivis au catéchisme pour 3 d'entre eux.
Les témoignages des parents, des enfants, des
parrains et marraines étaient émouvants.
Nous avons ainsi appris les 2èmes prénoms
des baptisés : Théodore (le don de Dieu) pour
Tacien, Théophane (la manifestation de Dieu)
pour Orion.
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Espérance pour Melody, Jérémie (celui que Dieu préparait dès le ventre
de sa mère) pour Aurélien. Quel programme ! Qui semble avoir conduit
ces enfants à un désir profond de baptême.
Quel témoignage ! Ce culte était leur reflet puisque nous l'avions préparé avec eux. Aurélien, le plus jeune, nous y avait tendu un tout petit bout
de papier avec une petite dizaine de titres de cantiques ! Nous les avons
presque tous chantés. En particulier, en guise d'explication de sa demande de baptême, il nous a demandé de chanter avec lui : « Mon seul abri,
c'est toi ». Sa maman le lui avait appris et, à un moment où elle n'allait
pas bien du tout dans sa tête, dans son cœur et dans sa foi, Aurélien lui
demandait de le chanter. Et cela faisait du bien peut-être à lui, mais en
tout cas à elle. Comme disait Françoise Dolto : « ces enfants qui soignent leurs parents » !

Merci Seigneur pour cette radieuse journée, le soleil était
dans les cœurs malgré la météo réfrigérante.
Marie-France Lanz , une marraine ravie.
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ASSEMBLEE GENERALE: 25 MARS 2012
Ouverture de l'AG: La présidente indique que sur les 32 membres inscrits sur la
liste des membres de l'association cultuelle, 18 sont présents et il y a 2 pouvoirs.
Le quorum est donc atteint pour les votes.
Cette année, l'assemblée générale commencera exceptionnellement par le rapport financier pour des raisons de disponibilité de la trésorière qui présente à
tous ses excuses puisqu'elle doit partir rapidement pour d'autres occupations.
Alors, nous laisserons parler les chiffres d'abord !
Mais auparavant, je tiens à excuser le pasteur Guibal qui avait souhaité être présent mais a du répondre à une demande du conseil régional d'aller soutenir aujourd'hui une paroisse du mâconnais. Joël Geiser, qui s'était proposé pour le
remplacer, a lui aussi été retenu. Lecture est faite d'une carte d'excuses très chaleureuse signée de Joël Geiser au nom du CP de Grenoble.
Je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés, parfois depuis longtemps, et qui donnent leur temps et leur énergie pour
que vive cette église avec l'aide de l'Esprit-Saint et de leur foi.
Enfin, à la fin de l'année 2011, nous avons perdu une paroissienne de
longue date que nous aimions beaucoup : Evelyne Paumatod. Je souhaite
que nous ayons une pensée pour elle en ce début d'assemblée générale.
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RAPPORT FINANCIER:
Distribution des reçus fiscaux et remerciements de la trésorière pour l'effort financier fait par les paroissiens durant l'année 2011. La demande est
faite de poursuivre cet effort en 2012.
Bilan 2011 : Petra fait remarquer que les dépenses ont été supérieures
aux recettes ( achat des 30 Ze Bible, augmentation des frais de déplacement des pasteurs... ). Il faut veiller à ce que cela ne se reproduise pas.
Se rappeler que la grosse dépense est notre cible qui augmente et on ne
pourra rien changer là-dessus.
Recettes : les offrandes nominatives sont stables ce qui est réjouissant
pour notre église. Il y a une baisse des offrandes à l'école biblique et KT
qui mérite d'être repensée. Très peu de parents participent et les monitrices s'en préoccuperont à la rentrée prochaine. Il reste une quinzaine de
Ze Bible qui peuvent être vendues pour 20 € chacune pour des cadeaux.
Le dépôt à la Région est de 11 988 € plus le montant des intérêts ( en
vue des travaux de ravalement de l’immeuble ).
Dépenses : le secrétariat a été un poste plus important en 2011, les 2 autres gros postes étant le temps pastoral ( 2000 € plus les frais de déplacement ) et la cible ( 8500 € ).

Le bilan 2011 est voté à l'unanimité.
Prévision budget 2012:
Après la présentation d'un budget 2012 cohérent et bien pensé, quelques
remarques sont faites.
Recettes : subvention de la Région : oubli de la trésorière de la demander dans les délais pour la mettre en dépôt. Elle présente ses excuses et
téléphonera au trésorier régional mercredi 28 mars.
Possibilité de demande d'aide au consistoire ( frais d'activités ou dépense
immobilière ). Faire une demande écrite auparavant.
Revoir comment fonctionne le crédit documentation.
Page 9

AVRI L A J UI N 2012

NOTRE LIEN

Dépenses : prévoir de diminuer l'abonnement photocopies puisque plus
de feuilles de culte. Achat d'un tableau blanc de bonne taille pour y inscrire les cantiques choisis pour le culte.
Pour la cible, on verse les 8500 € prévus et sur les 200 € facultatifs à
verser à la toute fin de l'année, on verra suivant nos possibilités.
Dépenses à venir : demande d'abonnement à la revue ACAT pour le
groupe concerné. Achat des cadeaux pour les jeunes baptisés ou confirmés.
Pour les recueils de chants « Allélluia », il en manque un certain nombre, il n’en reste que 22 . Rechercher combien ont été commandés
initialement, demander aux paroissiens de rapporter ceux qui ont été
empruntés et voir pour une nouvelle commande éventuelle. Il y a une
rupture de stock chez Olivetan actuellement.
Il est fait le constat d'un budget 2012 optimiste ( moins de dépenses et
plus de recettes ) et nous remercions la trésorière. Nous sommes encouragés à poursuivre notre effort, par nos dons réguliers.
Le budget prévisionnel 2012 est approuvé à l'unanimité.
Petra Frochot

LES PROJETS 2012:
Le groupe de conteuses bibliques :
Il concerne 6 personnes de Voiron qui forment un groupe informel bien
sympathique et qui est animé et formé par le pasteur Sonia Arnoux. De
notre église Sandra L. et Martine B. en font partie. Le but de cette
narration biblique est de faire passer le message évangélique et biblique
d'une autre façon qui peut nous toucher ainsi que des personnes jusque
là peu présentes dans l'église. L'idée est venue ainsi de construire et
vivre des cultes autrement avec un conte puis une prédication, ceci pour
les adultes mais aussi à l'occasion pour les enfants de l'école biblique et
du caté. Et enfin, les conteuses présentent des soirées de contes ou
“racontées” dont la première a eu lieu au temple le 13 janvier au
moment de l'épiphanie, avec des éléments de décors, de couleurs
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et de lumières qui ont rendu la soirée encore plus vivante et parlante.
Nous attendons déjà avec impatience la prochaine racontée qui aura
lieu dimanche 22 avril à 17h30 au temple !
Ensuite une autre racontée aura lieu mardi 26 juin à 20h30 à la Visitation.

Le culte de maison:
Comme vous le savez, notre église comprend une grande part de paroissiens

bien disséminés dans le Voironnais et jusqu'aux limites de la Savoie, de
l'Ain et de la Bièvre. Nous avons à cœur de contacter et regrouper des
paroissiens par secteur, en particulier des jeunes familles, des paroissiens isolés et des jeunes post-caté. C'est dans cette idée que MarieFrance et Daniel ont pris l'initiative de tenter une première réunion chez
eux, à Paladru, le 7 janvier 2012 et le résultat en a été très positif à plusieurs niveaux, malgré quelques difficultés. Les personnes présentes se
sont retrouvées ou découvertes avec plaisir puis l'histoire du 4ème mage
a été racontée par Daniel, suivie d'un temps de partage sur ce que représente pour nous la vie du Christ sur terre. Pour terminer, un temps
convivial autour d'une galette des rois a réjoui tout le monde. De façon
inattendue, des jeunes ( récents et anciens du caté ) se sont aussi réunis
là en début d'après-midi et en ont eu une joie intense ; ils en redemandent et là aussi il nous faut réfléchir pour trouver comment faire vivre
ces réunions de jeunes. C'est important. Marie-France souhaite organiser une autre rencontre fin juin, début juillet.
Pour pouvoir continuer sur cette lancée, il nous faudrait visualiser les
domiciles des paroissiens sur une carte géographique et voir qui pourrait
recevoir et animer un autre culte de maison. Un par trimestre pourrait
être un bon rythme.
Enfin, Alain Arnoux, que nous avons rencontré à la réunion consistoriale samedi dernier, nous a dit être très intéressé par ce projet et est prêt à
venir à un prochain CP pour nous aider à avancer de la bonne manière.
Une proposition à ne pas négliger.
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La Fête des voisins:
Cette fête existe depuis des années déjà. Le quartier du temple est bien habité
mais aucune relation ne s'établit vraiment entre nous et les habitants. Dans le
cadre de notre réflexion sur le témoignage l'automne dernier, l'idée nous est
venue de vivre une Fête des voisins, ceci pour que nous puissions rencontrer
ces voisins et qu'ils puissent connaître qui nous sommes et ce que nous faisons.
Nous pensons que cette expérience vaut la peine d'être tentée et un groupe
formé de Sandra, Petra et Georges Kabwé y travaille avec 2 habitantes de

l'immeuble qui fait face au temple. Les projets évoluent au gré de certains impératifs de dates et le dimanche ne semble pas favorable (peu de
monde).
La date retenue sera le vendredi 25 mai à partir de 17h30 (reportée au
mardi 29 mai si pluie) avec des animations et un goûter pour les enfants
puis un apéritif et un repas partagé. Lieu : la salle de Millepas. Une représentation réformée est bien sûr souhaitée et même indispensable.
Nous sommes dans l'attente de l'accord de la mairie. Pour la communication, utiliser l'affiche officielle Fête des voisins avec des tracts à distribuer dans toutes les boites aux lettres du quartier. Penser aux parkings
de Millepas à préserver pour la fête. Sandra a aussi contacté l'école de
Millepas pour une participation des enfants ou des familles. Et pour rester dans l'esprit souhaité, que ce soit surtout une fête dans la modestie et
la simplicité !
Date de la prochaine réunion de préparation : mercredi 2 mai à 21h
chez Marie Millou, 20 Bd du 4 septembre.

Eglise protestante unie de France ou E.P.U.F
Le processus de l'union de l'ERF avec l'EELF est en cours depuis 2007.
Beaucoup de pas ont déjà été franchis et un nom a été trouvé pour cette
nouvelle union d'églises : Eglise Protestante Unie de France. De même,
un logo est en cours d'élaboration. Jusque là, nos églises locales n'ont
pas été directement concernées. Mais cette année 2012 va apporter des
changements car de nouveaux statuts sont à l'étude. Au niveau des
paroisses, il s 'agit des statuts types. Mais les églises resteront réformées
ou luthériennes.
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Dans notre région, il y a une seule église luthérienne, à Lyon. Le
changement se fera au niveau du CP : car pour mieux s'harmoniser, les
membres seront élus pour 4 ans renouvelables 3 fois ( au lieu de 6 ans
renouvelables par moitié, tous les 3 ans ), soit 3 mandats ou 12 ans
maximum. La future EPUF n'a pas vraiment pris en compte le souci ou
la difficulté des petites églises comme la nôtre dont les membres ne sont
pas si nombreux et pour certains déjà au CP depuis de longues années !!! Il
nous faut donc préparer l'avenir dès maintenant et réfléchir pour s'organiser pour ces élections.
En parler autour de nous et mettre une information dans le Lien à ce sujet.
La ratification des associations nouvellement membres sera officielle en
mai 2013.
L'assemblée a approuvé la prolongation de l'actuel CP jusqu'en novembre 2012 où une assemblée générale extraordinaire aura lieu pour ces
élections.

Réunion des anciens:
Elle a existé quelques années puis les réunions ont cessé pour différentes raisons.
La présidente fait une relance qui semble bien accueillie, dans l'idée que plusieurs paroissiens (iennes) trouvaient là leur place. Hugues Lehnebach accepterait de reprendre l'animation de ce groupe. A voir pour la rentrée prochaine.
Mais il faut bien tenir compte de ne pas faire trop de choses pour ne pas s'épuiser inutilement, les animateurs n'étant pas légion !

Réunion inter-églises:
Pierre nous rappelle l'existence déjà ancienne de ce groupe qui comprend des évangéliques du Voironnais ( Voiron, Voreppe, ST Laurent
du Pont...), des catholiques et des réformés et l'église adventiste de Voiron qui prient et partagent sur différents sujets. Le but de ces réunions
est modeste ; le groupe souhaite rester dans la communion et l'esprit où
il est actuellement ( l'amour dans la différence ). Concrètement, le souci
est d'annoncer l'Evangile à Voiron et cette action pourrait commencer
l'automne prochain.
Antoinette Dutilly
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UN GROUPE DE CONTEURS
BIBLIQUES A VOIRON
RACONTEE BIBLIQUE à Voiron
« Des larmes plein les yeux, un homme court à travers la ville.
Les gens l'interpellent,
il ne répond pas.
Mais personne ne remarque, à l'ombre d'une ruelle, une femme si pâle
qui se cache et attend.
Et personne ne voit dans ses yeux bleus la même douleur immense
et le même fol espoir... »

Venez nombreux écouter le conte biblique que nous
vous avons préparé :

Le dimanche 22 Avril à 17 h 30 au temple réformé
3 Bd du 4 septembre, à Voiron.

NB: La racontée suivante aura lieu le Mardi 26 juin au
monastère de la visitation Rue du May à 20h30
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Adolescents, parents,
paroissiens, post-KT,
vous êtes tous invités:

le 28 avril 2012 à 12h
chez Karine et Vincent PRASIL-DELAVAL
793 AVENUE DU 18 JUIN 40 à VOREPPE
Pour venir partager un repas tiré des sacs, suivi à 13 h 30, de
la projection de:

«Kingdom of Haeven »,
film de
Ridley Scott (2005).
C'est l'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire au
XIIème siècle, précipité dans un conflit qui va durer des
décennies : les croisades.

RDV à 11h30 au temple pour covoiturage.
Fin de l'après-midi à 17h
Contact : Audrey Carlier Tél. 06 86 89 80 78
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ECOLE BIBLIQUE & KT
Calendrier pour 2012
Ecole biblique

KT

AVRIL

28

28

MAI

12

12

JUIN

9

9

KT du 9 juin de 9h30 à 11h30 au temple suivi d'un repas tiré des sacs

chez Sophie Martin de la Condamine
508, rue des Lavandes à VOIRON
pour un bilan de l'année écoulée et les projets pour l'année
prochaine.
Fin de l'après-midi à 16h30.
Dimanche 10 juin, journée paroissiale pour tous !
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GROUPE A.C.A.T

Prochaine réunion le 10 mai à 20 h 30

Tu n’es pas un Dieu mort
Seigneur,
Tu n’es pas un Dieu mort
Tu n’es pas un Dieu paralysé.
Tu es l’imprévisible.
Tu es le Vivifiant.
Tu es l’Esprit qui souffle où on ne l’attend plus.
Tu es flamme et souffle qui jamais ne s’arrêtent
et c’est pourquoi brille toujours
au cœur de ma difficulté de vivre,
la petite lumière obstinée de l’Espérance.
Pasteur Michel Bouttier
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Venez prier pour les victimes de la torture
« Une voix dans le silence » d’après 1 ROIS 19, 1111-14
Dieu est dans le murmure au plus profond du cœur. Mais il est
tellement discret et silencieux, qu’il peut sembler parfois
absent de nos vies et de l’histoire de l’humanité.
L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée
internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), à
devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont
entre les mains des bourreaux.
À travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec
tous ceux qui appellent au secours, et croient en l’espérance.

PRIONS ENSEMBLE, POUR LES
VICTIMES DE LA TORTURE
pour ceux qui souffrent entre les mains des bourreaux

PRIER AU CŒUR DE L’ACTION
À l’ACAT, orthodoxes, protestants, catholiques - chrétiens de toute
confession - ensemble, tous puisent le sens de leur action au creuset de leur foi. À la fois prolongement et fondement de l’action, la
prière est un moment très particulier de l’action de l’ACAT. Elle lui
donne une autre dimension. L’action se complète par la prière portée en soi pour celui en faveur duquel on agit.

Nous vous invitons à participer à la nuit
des veilleurs,
à 20 h le 23 juin 2012
au couvent de la Visitation à Voiron.
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L A FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 mai au centre culturel de
mille- pas à partir de 17h 30
Venez nombreux faire la fête, ainsi on fera connaissance
avec nos voisins du Bd du 4 septembre
On commencera par des animations et des petits jeux pour les
enfants.
A 19h, apéro puis repas partagé avec les habitants du quartier.
Il y a plusieurs musulmans, alors pensez à donner par écrit les
ingrédients de vos préparations, ils seront plus à l'aise.
Si vous souhaitez nous aider avec les jeux pour enfants, ou à
diffuser l'information, merci de contacter Sandra au 06 50 43 92 60.
Vous pourrez aussi venir à notre réunion de préparation du 2 mai
à 21h au 20 Bd du 4 septembre, chez Marie Milloud .
Martine voudrait préparer un chant qui parle de fraternité ou
d'amitié, on pourrait le répéter et le chanter tous ensemble.
Que du bon, en somme !
En cas d'intempérie la fête sera reportée au mardi 29 mai
Sandra Laeremans
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Quelques dates
pour ce trimestre
AVRIL:
•

Jeudi 19 Groupe de lecture biblique

•
•

19 h repas partagé
20 h lecture

•

Vendredi 20 à 20 h 30 conseil presbytéral

•

Dimanche 22 à 17 h 30 racontée biblique

•
•

Lundi 23 à 20 h 30 réunion scoutisme pour préparer la rentrée de
septembre
Partage biblique avec Pierre-Emmanuel Guibal (du 23) est reporté
à une date ultérieure.

MAI:
•

Jeudi 10 à 20 h 30 groupe ACAT

•

Vendredi 11 Groupe de lecture biblique

•
•
•
•
•
•
•

19 h repas partagé
20 h lecture

Samedi 12 à 12 h, réunion groupe œcuménique à St Bruno
Dimanche 13 à 10 h 15 culte, suivi de l’AG du Diaconat protestant de Voiron
Mercredi 23 à 17 h groupe de prières
Dimanche 27, à 10 h 15 culte avec la présence du pasteur PierreEmmanuel Guibal, ( confirmation et baptême)
Jeudi 31 à 20 h 30 conseil presbytéral
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JUIN:
•

•

Vendredi 8 Groupe de lecture biblique
19 h repas partagé

•

20 h lecture

Dimanche 10 journée paroissiale

•

•

•

A 10 h 15 au temple culte autrement animé par le pasteur
Pierre-Emmanuel Guibal et Sandra.

•

A 12 h repas partagé tiré des sacs chez Antoinette Dutilly

•

Après-midi détente

Dimanche 24 à 10 h 15 Culte avec la participation des jeunes du
KT, qui présenteront le journal qu’ils préparent.

Après la dispersion de l’été

Nous nous retrouverons pour le culte

Le dimanche 9 septembre à 10 h 15
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DANS NOS FAMILLES
INHUMATION:
Nous avons accompagné la famille de Georges RISLER (décédé
à 87 ans) au funérarium de Voiron où l’Evangile de la résurrection a été annoncé le 23 février.
BAPTÊMES:
Au cours du culte de Pâques, nous avons accompagné Tacien,
Orion, Melody et Aurélien Petithomme. Ils ont demandé le baptême, et confessé leur foi, en présence du pasteur Pierre Emmanuel
Guibal et d’Audrey. Cela a été un moment de joie pour eux et l’assemblée présente. Que le Seigneur et nos prières les accompagnent dans leurs engagements.
Culte de Pentecôte:
Nous aurons la joie d’accompagner Jeanne Parrau qui demandera la confirmation de l’alliance de son baptême et Léah Peters qui demandera le baptême avec la participation du pasteur Pierre Emmanuel Guibal .
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A.C.A.T, nuit des veilleurs, monastère de la Visitation

Réunion A,C,A,T
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Partage autour de la bible

Assemblée générale du Diaconat
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Journée paroissiale

Cultes
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