Décembre 2019

 Toute nouvelle formule d'Échos !
Numériques, cette fois…
Et même si ce format n’est pas réputé pour être le plus “acoustique”, le Conseil espère que
ses petits billets continueront de vous permettre de “capter le son” de son travail !
Mais, avant d’entamer ce premier wEBB-Echos, nous voulons particulièrement remercier
Olivier pour ces 27 numéros publiés de l’EBBruiteur, sa patience envers les rédacteurs
procrastinateurs, sa franchise et sa fidélité dans la tâche. Nous sommes heureux que le
groupe Communication continue de nous passer l’info et de la relayer !
 En ce début d’année, vous vous doutez certainement que nos réunions du Conseil ont eu
en grande partie pour objet l’organisation du Planning pour l’année 2019-2020. Hormis la
reprise des différents groupes dont les horaires sont programmés maintenant, nous vous
invitons à réserver également pour 2020.
 le dimanche 19 janvier à 16h où nous accueillerons plus particulièrement Samuel
comme pasteur de notre église autour d’un goûter ouvert à tous et où seront invitées
bien sûr les églises de la ville, mais aussi les personnes ayant fait l’histoire de notre
église, à plus ou moins long terme, ainsi que les collègues et amis de Samuel et les
représentants de la fédération. Une joli temps de réjouissance en perspective.
 le samedi 25 janvier, une soirée de louange
 le dimanche 2 février, notre AG annuelle
 les 1er et 2 mai, notre week-end d’église à Taussat
 Ces derniers mois, trois communautés nous ont également sollicités pour savoir si nous
pouvions mettre à leur disposition tout ou partie de nos locaux. A ce jour, la communauté
ukrainienne se réunit donc le dimanche à 17h pour célébrer leur culte dans notre église.
Nous vous tiendrons informés de la suite des échanges avec les 2 autres communautés s’ils
aboutissent.
 Les prochaines rencontres du Conseil seront orientées vers la préparation de l’AG 2020 :
budget à construire, renouvellement du Conseil (les mandats de Guy-Clément et de
Réjane arrivant à leur terme), chantiers et perspectives pour 2020…
Mais l’approche de notre AG 2020 est également l’occasion pour le Conseil de vous inviter
à réfléchir à devenir membre. Si vous êtes déjà engagés personnellement avec le Seigneur
et que vous fréquentez l’Eglise Baptiste de Bordeaux depuis quelques temps. N’hésitez pas
à en discuter avec le pasteur ou un membre du Conseil.
Dans tous les cas, vos prières, vos encouragements, vos retours et votre présence à nos
côtés sont importants pour nous soutenir dans notre service au milieu de vous, comme le
rappelle Paul

