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La Newsletter - juin 2020

"Je suis dans la joie quand on me dit
allons à la maison du Seigneur"
Psaume 122,1

EDITO
Cher·e·s paroissien·ne·s,
Après des semaines de confinement et de fermeture, notre église rouvre ses portes. Dans
les prochains jours plusieurs rencontres. Dès samedi, un culte porté par l’antenne inclusive
s'y déroulera, que vous pourrez suivre sur zoom. Au courant de la semaine on y célèbrera
également une cérémonie à la mémoire d’une personne décédée. Vous pourrez retrouver
les bancs de l’église pour un culte qui aura lieu le 20 juin à 18 heures. Venez avec votre
masque. Nous serons heureux de vous accueillir. Le gel hydroalcoolique à l’entrée permet la
désinfection des mains. Les places sont marquées pour permettre la distanciation physique.
Des sens de circulation mis en place. Tout est prévu pour vous accueillir dans les conditions
sanitaires optimales.
Jean-Philippe Michelot, président du Conseil presbytéral

Suivez-nous également sur Facebook !

CULTES
> Prochain culte inclusif avec David&Jonathan et la Communion Béthanie : samedi 13
juin à 18H sur Zoom
Pour la première fois depuis 2013, notre paroisse ne vibre pas avec les semaines des
Visibilités portées par nos ami·e·s de Festigays. C’est aussi l’occasion de nous rappeler
avec reconnaissance de ces 6 dernières années, où à cette époque, nous vivions des temps
de brunchs-conférences ou de louange, toujours instructifs et riches en rencontres.

Pour autant, la force de notre réseau nous permet de vous
proposer de vivre un culte inclusif avec nos ami·e·s de
David&Jonathan et de la Communion Béthanie, le samedi
13 juin à 18h, via un lien zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82936889444
ID de réunion : 829 3688 9444
Alexandra Gallizzi, membre du Conseil Presbytéral, Cyril
Pallaud, notre musicien d’église, Caroline Keck, l’une des
pasteure·s de l’Antenne ainsi que nos ami·e·s de
David&Jonathan assureront la liturgie tandis que le prieur de
la Communion Béthanie, Jean-Michel Dunand apportera la
prédication et Gwendoline Goetz son témoignage personnel.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter
Joan : joancharrassancho@gmail.com

> Reprise des cultes dans l’église
Comme annoncé plus haut, les cultes reprendront à Saint-Guillaume le samedi 20 juin.
Toutefois, il va nous falloir respecter certaines consignes quelque peu contraignantes mais
nécessaires pour la bonne tenue des cultes “post-confinement”. Toutes les consignes

habituelles (gestes barrière, distance physique de sécurité) seront respectées lors de
l’installation et du déroulement des cultes et nous serons guidé·e·s dans l’église pour y être
bien placé·e·s. Aussi, le port du masque sera obligatoire et des gels hydro-alcooliques
seront mis à disposition.

> Plateforme "Je trouve mon culte" pour continuer à distance
Pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer à lire et écouter des méditations, des
prières, ou encore des cultes en ligne sur le site de l’UEPAL, cette option reste tout à fait
possible.
Aller sur la plateforme "Je trouve mon culte"

Situation à St Guillaume / infos pratiques
L’église rouvre donc ses portes mais non sans vous inviter à respecter les consignes de
vigilance.
Pour les casuels (les baptêmes, les cérémonies à la mémoire d’un·e défunt·e, les mariages),
il convient de contacter le pasteur Philippe EBER de l'Église Saint-Pierre-le-Jeune.
Les 12 et 19 juin, le Conseil Presbytéral se réunira pour évoquer les activités et le projet
paroissial en lien avec la déclaration de vacance du poste pastoral ; il y aura également une
réunion autour de la poursuite des travaux et des aspects financiers.

Actualités #Sauvons Saint-Guillaume
N’oublions pas que Saint-Guillaume regorge
de surprises - et notamment de vins et de
crémants pour nos apéros dé-confinés ! ainsi que des t-shirts marqués du symbole
de notre église pour les journées chaudes et
ensoleillées à venir.
Si vous êtes intéressé·e·s, vous pouvez
passer commande par mail ou téléphone
afin que les articles soient préparés. Ils
pourront ensuite être récupérés les matins
chez notre cher et bien aimé sacristain
Bruno.
Aller à la boutique en ligne de SaintGuillaume
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