
Pasteur Cédric Chanson 
 Tél : 077 486 81 36 
 E-Mail : cedric.chanson@eee.ch 
 
Pasteure Gaëlle Chanson 
 Tél : 077 464 20 98 
 E-Mail : gaelle.chanson@eee.ch   
 
Assistante Beatrice Marceau 
Pastorale Domicile : 032 341 22 18 
 E-Mail: beamarceau@gmx.de  
 
Conseil   Thierry Zimmermann 
d’église Domicile : 032 323 76 61 
 thierry.zimmermann@eee.ch 

Conseil Corinne Hauri  
d’église Domicile : 032 355 14 90 
 corinne.hauri@eee.ch  
 

Rédactrice Beatrice Marceau 
 Domicile : 032 341 22 18 

 E-mail : beamarceau@gmx.de  

Délai de Remise de vos communiqués pour le 
rédaction bulletin du mois de mars 2023 : 
 Dimanche 12 février 2023 
 
 

Prière de communiquer tout   Beatrice Marceau 
changement d’adresse à :      Domicile : 032 341 22 18
        beamarceau@gmx.de 
   

  

 

SITE INTERNET DE l’EGLISE 

 

Vous pouvez voir la plupart des 

cultes en direct sur Youtube (cliquer 

sur le lien de la page d’accueil de 

www.eee.ch )   
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Merc. 1 19h30 Rencontre de prière 
 
Dim. 5 10h00 Culte. Présidence : Eric Niklaus 
    Prédication : Cédric Chanson 

   Garderie, prog.enfance : Esther 2  
   D-Clic : Dimanche pour servir 

   

Mardi 7  Groupes de maison 

Merc. 8 19h30 Rencontre de prière 

Dim  12  10h00 Culte. Présidence : Beatrice Marceau 
   Prédication : Beatrice Marceau 

   Garderie, prog.enfance : Vis ma foi 

 

Merc. 15 19h30 Rencontre de prière 

Dim. 19 10h00 Culte. Présidence : Gaëlle Chanson 
   Prédication : Rachel et Eric Dufour sont 

  pasteurs, thérapeutes et sexologues  

   Garderie, prog.enfance : Esther 3 

  12h00 Repas canadien 
   Chacun amène un plat à partager 
   
 
Merc. 22  Journée jeûne et prière 

 

  06h30 - 07h00  Rencontre prière 

  12h15 - 12h45  Rencontre prière 

  19h30 – 21h00  Rencontre prière 
 
Dim. 26 09h30 Café et croissants à l’accueil 

  10h00 Culte. Présidence : Eric Niklaus 
   Prédication : Cédric Chanson 

   Garderie, prog.enfance : Esther 4  
  

  

 
Jeudi 2 19h30 Conseil d’église 
 
Vend. 3 au 
Sam. 4  Retraite du Conseil d’église 
 
Vend. 10 18h30 D-Clic à l’EEE 
 
Jeudi 16 19h30 Conseil d’église 
 
Vend. 17  18h00 Soirée feu pour hommes.  
   Inscription auprès de Jan Hauri (voir flyer) 

Dim. 19 19h30 Soirée louange à Reconvilier  
   avec Thiébault Geyer 
 

’

Nous nous réjouissons avec Léonie Cottreau qui a pu 
accueillir sa petite sœur Opaline le 23 décembre 2022. 
Nous félicitons les heureux parents Juliette et Etienne et 
nous demandons la bénédiction de Seigneur pour cette 
nouvelle vie à quatre ! 

Madame Elba Tschanz, maman de Florence Tschanz est 
décédée le 12 janvier. Nous présentons notre sympathie à 
Florence et toute la famille et demandons au Seigneur de 
les consoler.

Grandir. Ensemble. 

C’est notre thème pour 2023. 

Nous voulons nous encourager à grandir. 

Grandir en maturité, grandir spirituellement, 

grandir à tout point de vue vers celui qui est la 

tête, Christ. (Eph.4.15)! 

Et nous voulons nous encourager à grandir 

ensemble. Comme le corps humain grandit 

dans l’unité et dans la diversité de ses 

membres (1Co.12.12-27). 

Grandir ensemble, ce n’est pas nous replier 

sur nous-mêmes. Nous voulons aussi grandir 

ensemble pour être en bénédiction pour les 

autres, pour cette ville, et pour ce monde 

(Jean 13.35).  

Cédric 

Vivre la convivialité 
Pour vivre l’Eglise ensemble, nous souhaitons 
encourager la convivialité à l’EEE. Pour cela, 
plusieurs moments vous seront proposés ces 
prochains mois, avant ou après le culte. 

- Café-croissant :  

Les derniers dimanches du mois, venez dès 9h30 
pour prendre un café et un croissant avant le culte. 
Lancement le 26 février.  

- Repas communautaires :  

Comme d’habitude, une équipe cuisine pour tous 
ceux qui restent manger après le culte.  

Prochain repas communautaire : 12 mars. 

- Repas canadien :  

Tous ceux qui le souhaitent restent après le culte 
pour partager un repas canadien. Chacun vient 
avec un plat à partager.  
Prochain repas canadien :  19 février. 
 

- Apéro:  

Un apéro est organisé certains dimanches à la fin 
du culte. Le but de ces moments : profiter de ceux 
que l’on connait et apprendre à connaître de 
nouvelles personnes ! N’hésitez pas à vous 
approcher pour partager une idée ou une pensée 
sur ce thème de la convivialité. 

Gaëlle 


