Message de la présidente de l’Ensemble

Chers membres de l’Ensemble et Conseillers Presbytéraux
Devant l’accélération de la pandémie, le président Emmanuel Macron a annoncé plusieurs dispositions
qui vont affecter notre vie d’Église.
En voici un petit rappel :
Enfants : 1ère semaine d’avril , cours à distance, puis du 10 au 25, vacances scolaires.
Ados : dernière semaine à distance pour les ados.
Ces décisions mettent évidemment à contribution parents et grand-parents
• Ce qui est interdit :
– tout regroupement de plus de 6 personnes.
– les déplacements pour promenade à plus de 10 km.
• Ce qui est permis : les cultes en respectant la jauge et gestes barrières.
Jean-Louis Coste, Sandrine Gellis, Violaine Moné, Iris Singer et Michèle Souclier se sont concertés par
téléphone. Conscients de la gravité de cette nouvelle vague qui atteint les jeunes et adultes non vaccinés, ils ont décidé que durant le mois d’avril :
– les réunions sont annulées. (Vivre Ensemble – Conseils presbytéraux)
(sauf si certains groupes veulent l’organiser à distance)
– l’Assemblée Générale de la Vaunage est repoussée,
– Les activités avec les enfants sont reportées au mois de mai,
– Le groupe de formation à la visite à Pomeyrol est annulé,
– Les pasteures se répartissent les vacances entre le 10 et le 25.
Par contre, les cultes programmés sont maintenus

Célébration de Pâques :

Les Conseils de Vaunage et Sommiérois, avaient tout d’abord prévu un partage de la Cène «sans risque». Cependant, les président(e)s et pasteurs réunis 2 jours avant le culte de Pâques, ont décidé qu’il
n’y aurait pas de Sainte Cène à Pâques, car nous ne savons pas grand chose de ce nouveau variant et
nous ne pouvons prendre la responsabilité de transformer un culte en cluster ! Merci de comprendre
cette décision.
– Emmanuelle Seybold, présidente de l’Église protestante unie ne pourra venir comme prévu les 17 et
18 avril, les rencontres prévues sont donc repoussées à une date ultérieure. Par contre, le culte unique
d’Ensemble du 18 avril est maintenu à Clarensac,
Nous sommes désolés de devoir à nouveau ralentir notre vie d’Église. Considérons ce mois d’avril
comme un temps de repos. Chacun en a besoin, voilà un an que nous essayons d’ être le plus fidèles
possibles à notre vocation. Mais ces changements et incertitudes deviennent épuisants.
Une nouvelle concertation des président(e)s et pasteures est prévue le 26 avril. Les conseillers et les
paroissiens ont ainsi le temps de s’exprimer sur leurs souhaits, leur vision de l’avenir …..
Restons forts et sereins dans l’Espérance qui nous est donnée. Bonne fête de Pâques.
Recevez nos fraternelles salutations en Christ.
		

Pour le Groupe, Michèle Souclier
Montpezat le 2 avril 2021

