
 
 
 

  

 

Week-end du 2 et 3 mai 

Message audio sur le site et  

notre chaîne Youtube 

Dimanche 10h00 : partage nouvelles 

prières – responsable Philip 

 

Programme du mois de mai 

Lundi 11 mai 

 19h30 Rencontre du conseil d’anciens 

Mardi 12 mai 

 20h00 La Grande Histoire : partage et débats 

Mercredi 13 mai 

Le p’tit mot du mercredi (message écrit) 

20h30 Discussion intense – responsable Philip 

 

Mardi 5 mai 

 20h00 La Grande Histoire : partage et débats 

Mercredi 6 mai 

Le p’tit mot du mercredi (message écrit) 

Jeudi 7 mai 

9h30 Partage méditation du jeudi – 

responsable Philip 

20h30 Réunion de prière Valbirse  

– responsable Marc 

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Pour les réunions en visioconférence, Philip mettra les liens sur les groupes Whatsapp ou par mail, au fur et à mesure. 

Puisque les distances sont abolies, si vous désirez participer à une rencontre à laquelle vous n’assistez pas habituellement, contactez-le responsable de la rencontre 

et il vous enverra le lien. C’est peut-être l’occasion de faire des découvertes…  

Si vous avez des suggestions pour d’autres activités faisables par ces temps, merci de contacter Philip par téléphone. 

Pour vous abonner  à la chaîne Youtube de l'église : aller sur le site Youtube et cherche "abmoutier" (si vous n’arrivez pas, merci de contacter Marc). 

Lundi 18 mai 

 19h30 Rencontre du conseil d’anciens 

Mardi 19 mai 

 20h00 La Grande Histoire : partage et débats 

Mercredi 20 mai 

Le p’tit mot du mercredi (message écrit) 

 

Week-end du 9 et 10 mai 

Message audio sur le site et  

notre chaîne Youtube 

Dimanche 10h00 : partage nouvelles 

prières – responsable Philip 

 

Week-end du 16 et 17 mai 

Message audio sur le site et  

notre chaîne Youtube 

Dimanche 10h00 : partage nouvelles 

prières – responsable Philip 

 

Week-end du 23 et 24 mai 

Message audio sur le site et  

notre chaîne Youtube 

Dimanche 10h00 : partage nouvelles 

prières – responsable Philip 

 

Mardi 26 mai 

 20h00 La Grande Histoire : partage et débats 

Mercredi 27 mai 

Le p’tit mot du mercredi (message écrit) 

20h30 Discussion intense – responsable Philip 

 

Jeudi 21 mai 

9h30 Partage méditation du jeudi 

– responsable Philip 

20h30 Réunion de prière Valbirse – 

responsable Marc 

 

 

Le week-end d’église à Isenfluh est annulé 

Trois visioconférences avec Pierre-Yves Zwahlen 

seront organisées entre le 21 et le 24 mai. 

Qui suis-je ? Dans quel état j’erre ? Confine-je ? 

 Qui suis-je ? 

 Toute seul ou accompagné ? 

 Mais quels talents ! 


