Mars 2016

Des.............................................................................................
nouvelles ‘‘presque’’ printanières !
Un goûter missionnaire
gourmand et convivial

Tous solidaires !

Le 11 janvier 2016, le DM-échange&mission,
fondateur historique de la CLCF, a invité
la SG à présenter les activités en cours,
dans le cadre d’un goûter missionnaire.
Une grande partie de l’équipe ainsi que
des membres individuels, sont venus
s’informer, poser des questions et échanger
sur les objectifs actuels de la mission. Ce
moment fut très apprécié et sera proposé
à nouveau, au DM ou ailleurs ! N’hésitez
pas à nous inviter.

Comment fonctionne une petite mission
comme la nôtre ? Avec beaucoup de foi,
de bonne volonté et surtout, de solidarité.
Il arrive même que cet élan de solidarité
concerne…des ouvriers du bâtiment !
Je m’explique : alors que j’étais chez le
professeur Siegwalt pour récupérer des
livres, j’avise que sa maison est en train
d’être isolée. De ce fait, des gros blocs
d’isolants sont découpés et les chutes me
semblent parfaites pour caler les livres
dans les cartons. J’en parle aux ouvriers
(kurdes ? syriens ?) qui décident, séance
tenante, d’arrêter leur activité pour m’en
remplir un gros paquet…cette scène très
touchante est emblématique de notre façon
de vivre les choses, à la CLCF.

Découvrez le
magazine‘‘Témoin’’
du DM-échange&mission
.................................

Témoignage

Où sont nos membres ?
Ces dernières années, tous les chantiers
ont été repris et réactualisés pour être au
plus près des besoins, des réalités et des
objectifs. Force est de constater que nos
membres cotisants ont progressivement
disparu…peut-être
les
avons-nous
négligés ? En tout cas, la CLCF a besoin de
votre présence et de votre engagement en
tant que membre ; n’hésitez pas à remplir le
formulaire joint à cette lettre de nouvelles !

Télécharger ici le bulletin d’adhésion

‘‘ En effet, ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de
sagesse.’’

2 Timothée 1.7
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a Des nouvelles toute l’année

sur notre site : www.servirparleslivres.com
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Les premiers paniers

Claire
Salm
Bouvier
est
bibliothécaire
de formation,
mère de trois
enfants
et
conseillère
presbytérale
dans
la
paroisse
qui
héberge
la
CLCF. Elle est
entrée au CA par passion pour le monde
des livres mais aussi pour assurer le lien
entre le CA et le Conseil Presbytéral. C’est
une chance pour le CA de l’avoir comme
administratrice ; efficace, à l’écoute
et engagée, elle partage volontiers son
enthousiasme et ses compétences pour
différents dossiers !

Comme nous l’expliquions dans notre
dernière lettre de nouvelles, trois instituts
de formation des pasteurs ont été visités
afin que ces derniers puissent composer
eux-mêmes leur panier théologique. Et
ça y est, les 42 paniers théologiques sont
arrivés en Côte d’Ivoire ! Restent ceux du
Togo et du Bénin…c’est en cours !

............................................

............................................

Lire&Dire,

Le container

de Claire Salm Bouvier

un partenaire fidèle
Parmi nos partenaires fidèles, il faut citer
la revue d’exégèse Lire&Dire ! Du fait que
cette revue soit très regardée en version
numérique, ses administrateurs nous font
régulièrement don des anciens numéros
de la revue en version papier…
N’hésitez pas à vous abonner :

www.lire-et-dire.ch

Générale
L’Assemblée
aura lieu
de cette année
de 14:00 à
le 22/04/2016
lle paroissiale,
16:00, dans la Sa
im.

théologiques sont
arrivés en Côte d’Ivoire !

pour le Nord-Cameroun
est enfin parti !
La situation au Nord-Cameroun est très
tendue… le couple Carlen, des anciens
envoyés du Defap, ont décidé de faire
partir un container pour soutenir les postes
missionnaires là-bas. La CLCF a pris sa
part en envoyant des Nouvelles Bibles
Segond et des revues théologiques. Bravo
aux bénévoles d’avoir persévéré malgré la
situation politique tendue !

a

urs à Hoenhe
15 rue des voyage
!
dans votre agenda
Notez-vous la date
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