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Difficile de vous donner un programme
détaillé de l’année à venir puisque notre
nouveau pasteur Samuel Duval n’a pris
officiellement ses fonctions que depuis le
1er septembre et que notre premier
Conseil avec lui a eu lieu le lendemain.
Mais vous pouvez d’ores et déjà savoir
que…
Le premier objectif de Samuel est de faire
plus ample connaissance avec chacun
de
nous,
de
découvrir
notre
fonctionnement afin de s’inscrire dans
l’histoire de l’église : ne pas tout
bouleverser mais prendre le temps de
poursuivre l’oeuvre déjà accomplie tout
en réfléchissant à ce qui peut évoluer et à
la manière dont les particularités de son
appel
peuvent
contribuer
au
développement de l’église de Bordeaux.
Ainsi, très vite, Samuel rencontrera les
différents groupes actuels pour écouter
chacun de leurs participants et orienter
chaque groupe selon ses besoins :
Groupes de maison, Aventure Formation,
Diaconats, Responsables et Intervenants
dans le culte...
Lors de notre première rencontre du
Conseil, nous avons accepté la démission
d’Alain de son poste de président de l’EBB.
Suite à plusieurs alertes de santé, voilà
plusieurs mois qu’il nous avait fait part de

ce désir de laisser la main à l’un de nous.
Samuel nous a paru le plus à même de
prendre cette fonction à sa charge, au
moins jusqu’à la prochaine AG fin janvier.
Nous remercions donc Alain d’avoir
assumé cette charge et prions que le
Seigneur le fortifie et lui donne toute
sagesse et paix pour poursuivre sa tâche
de conseiller.
Parallèlement, nous avons décidé, dans la
lignée de ce qui avait été décidé lors de
l’AG 2019, de concrétiser notre désir
d’associer pleinement les diacres à la vie
et la direction de l’église. Ainsi, les diacres
seront désormais invités permanents du
Conseil, qui continuera de se réunir en
moyenne toutes les trois semaines.

Et du côté des diaconats …
Enfance-Jeunesse
Les groupes d’enfants et les équipes
d’animateurs sont en train d’être
constitués. L’équipe des Gazoux (0-4 ans)
est au complet avec un roulement avec 2
adultes et 1 ado chaque semaine pour
accueillir la quinzaine d’enfants de cette
tranche. Merci tout spécial à Claire M. qui
a planifié avec courage ce groupe et à
tous les nouveaux (mais expérimentés
pour la plupart) qui ont accepté ce
service.

Pour la tranche 5-11 ans, un roulement
devrait être organisé dans les semaines à
venir pour qu’ils continuent de se retrouver
le dimanche pendant la 2ème partie du
culte.
Enfin, le groupe d’ados du samedi s’étoffe
et se rajeunit puisque tous les collégiens
(hors 6ème) le rejoindront, sous la
responsabilité de Rémi, Marine et Samuel.
Le fonctionnement avec les lycéens est à
construire.
Travaux
Nous voulons saluer de manière toute
particulière l’ensemble de l’équipe
Travaux qui a été particulièrement active
durant cet été afin que le presbytère soit
rafraîchi pour l’arrivée de la famille Duval,
que les cartons soient déchargés
efficacement
des
camions
de
déménagement et que les travaux des

toilettes avancent, sans compter le
changement de toutes les porte-fenêtres
côté Sud, comme vous avez pu le
constater depuis début juillet.
Communication
Vous devriez très prochainement pouvoir
(re-)écouter, sur le site (en libre accès !),
au moins la plupart des prédications que
donnera Samuel. Gardez donc un œil
ouvert sur le site !
Si l’EBBruiteur risque de connaître quelques
ajustements, nous espérons que vous
continuerez d’apprécier votre petit
journal et de contribuer à son
amélioration.

“Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit
sur nous ! Affermis l’oeuvre de nos mains !
Oui, affermis l'ouvrage de nos mains !”
Ps.90.17

