Paroisse de Cheseaux, Romanel et Vernand
Jeudi 21 janvier 2021
Chers amis, Chères paroissiennes et Chers paroissiens,
Vous connaissez toutes et tous la situation dans laquelle nous nous trouvons, à cause de la
pandémie due au coronavirus et les dernières mesures de semi-confinement prise par le Conseil
Fédéral, en particulier pour prévenir les conséquences graves que pourraient avoir une
propagation incontrôlée des nouvelles variantes du coronavirus, qui sont plus contagieuses.
Il y a toutefois une marge de manœuvre laissée par le Canton, et aussi par le Conseil Synodal
pour que chaque paroisse décide de la marche à suivre, au niveau de la célébration des cultes.
Le Conseil de notre paroisse a décidé, par mesure de prudence, de protection mutuelle
des membres de la paroisse, et par solidarité avec toutes celles et ceux qui subissent
directement les restrictions importantes actuelles, que les cultes dans notre paroisse se
poursuivraient par des rencontres à distance, soit par ZOOM, pour le moment et jusqu’à
nouvel avis.
Nous sommes encouragés et reconnaissants pour tous vos efforts pour participer à ces cultes
par ZOOM, nous en avons déjà expérimenté trois, malgré les défis que cela peut présenter, et
bien sûr envisageable seulement comme une solution temporaire. Nous souhaitons tous nous
retrouver en présentiel, dans nos lieux de cultes, dès que possible.
Si certains d’entre vous souhaiteraient participer à ces cultes par ZOOM, mais n’ont par les
outils informatiques ou l’expérience pour le faire, dites-le-nous, et nous chercherons des
solutions adéquates. Par exemple comme celle que nous avons déjà mise en œuvre ce dernier
dimanche, d’accueillir chez soi une paroissienne pour une participation à trois à cette célébration
œcuménique. Le Conseil de paroisse souhaite vraiment que toutes celles et ceux qui le
souhaitent puissent participer à nos cultes à distance et en ligne au travers de l’outil ZOOM.
N’hésitez pas à demander que nous vous aidions à trouver des solutions qui vous conviennent.
Comme d’habitude Catherine vous transmettra le lien ZOOM et il sera aussi mis sur le site
internet de la paroisse. Et chaque semaine nous vous enverrons les informations nécessaires.
Nous ne pouvons que vous encourager à participer à notre prochain culte du dimanche de la
mission, ce 24 janvier à 10 heures, où nous parlerons du travail du DM et aussi plus
particulièrement du travail de nos envoyés en Egypte.
Pour ceux qui veulent s’y préparer, n’hésitez pas à déjà à découvrir et à naviguer sur le tout
nouveau site internet du DM – Dynamique dans l’échange, et y découvrir leur nouvelle
identité visuelle. Il y a beaucoup d’information et de ressources facilement accessibles et très
intéressantes. Et ce nouveau site internet est très bien fait. Nous vous laissons en juger. Nous
vous aiderons aussi à le découvrir ce prochain dimanche. https://www.dmr.ch/
Nous vous souhaitons encore le meilleur, les bénédictions de notre Dieu et une bonne santé
durant cette nouvelle année,
Avec nos salutations cordiales,
David Sauter
Pour le Conseil de Paroisse

