ON EN CAUSE AVANT L’ETE:
Ah, les jolies colonies
de vacances…
Je me sens toute
nostalgique !
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En fait,
ça existe
encore
aujourd’hui
, les
colonies ?

Les vacances de nos enfants
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Sinon dans l’actualité:

Ah oui, ce que c’était
chouette ! Tu te souviens
encore d’Alexandre ?
Mais oui, et
notre paroisse
n’est pas en
reste :
Chaque année
un camp
d’été !
C’est le boulot d’une
paroisse, ça ?!

Chers enfants, chers jeunes
chers parents,
chers paroissiens et chères paroissiennes,
pourquoi, dès le mois de janvier, un pasteur se penche sur les devis
d’autocars, se déplace dans le sud de la France et recrute des animateurs pour un
camp d’été ?
Je ne peux pas vous dire pourquoi d’autres collègues organisent ou
n’organisent pas de camps de vacances pour jeunes, mais je peux vous livrer mon
« crédo » personnel.
Et pour commencer c’est une simple envie ! Oui, je me sens bien en camp
avec les jeunes, vivant sous les toiles de tentes, construisant des tables avec du bois
coupé dans une forêt, à me coucher tard et me lever tôt comme le soleil en été,
partageant une tranche de vie avec ceux que je fréquente trop peu à mon goût dans
ma vie de pasteur de tous les jours. Là, durant une quinzaine de jours, on ne se quitte
plus, je suis proche de leurs joies et de leurs peines, comme je le suis tout au long de
l’année des personnes âgées.
Puis, ensuite je sais combien ces expériences contribuent à épanouir, à
élever, à construire une personne. La débrouillardise, la vie communautaire et
simple donnent une assurance profonde à l’enfant, futur adulte debout et
entreprenant. D’y contribuer à ma façon me remplit de fierté.
Enfin, les moments aménagés pour Dieu et la réflexion sur le sens de la vie,
les fameux « Temps Spis » sont d’authentiques temps de construction
intérieure et complètent ce qu’on pourrait appeler « l’ambiance chrétienne » de nos
camps, faite de valeurs comme la confiance, la reconnaissance, la fraternité toute
simple. Les enfants y apprennent à se sentir à l’aise avec Dieu et dans leur paroisse.
Pour aujourd’hui et aussi pour l’avenir.
Voilà donc pourquoi je pars chaque année. Vous êtes intéressé/es ?
5 ou 6 places restent encore libres dans notre camp de cette année.
Pasteur Ulrike Richard-Molard

Camp d’été pour les 8 à 16 ans
4 au 18 juillet 2011 à Sainte Croix en Bresse
Au village d’Anne-Charlotte de Chanlecy, future Madame
d’Artagnan,
nous dresserons nos tentes.
Constructions et grands-jeux, découverte des
paysages et des habitants, un spectacle biblique, des
feux de camp, explos et excursions, mais surtout détente et vie
au grand air au programme. Et nos bons temps-spis évidemment.
Prix : 405 Euros (365 E pour enfants d’une même famille, Bons Caf acceptés)
Renseignements auprès du pasteur Ulrike Richard-Molard Tél 03.88.33.37.01

Parents,

n’hésitez plus :
envoyez vos enfants
à l’église !

L’école du Dimanche
(5-10 ans)
Pendant le culte
Culte inter-générations
Le 3° dimanche du mois
Catéchisme
(11 -14 ans)
Le mercredi
Louveteaux
(8-11 ans)
Le samedi après-midi,
tous les quinze jours
Week-ends
(8-16 ans)
Le prochain ?
les 25/26 juin à vélo
Camp d’été
(8-16 ans)
4-18 juillet en Bourgogne
Cours de religion
Culture religieuse de base
Bénévolats ouverts :

Comptable ponctuel
Distribuer des affiches
Visiteur/se de paroisse
Actualiser le site internet
Animateur de WE
Suivi de travaux
Encadrer des locations
Installer-servir aux Fêtes
etc.

