Nîmes, le 28 octobre 2016

Chers frères et soeurs,
Nous voulons vous informer d’un projet de l’église.
Depuis quelques mois, nous avons dû louer une salle à la Maison
Diocésaine le dimanche matin par manque de place. Si nous souhaitons
accueillir de nouveaux frères et soeurs, nous devons trouver des locaux
plus appropriés.
Le conseil de l’église cherche des solutions. Il semble que le
Seigneur ouvre une porte à l’église Adventiste, située à 4 km de notre
salle, juste après le pont de justice, 771, ancienne route d’Avignon.
C’est un bâtiment de 400 m2 sur un terrain clôturé d’environ 1000 m2,
tout a fait adapté à nos besoins actuels. Le montant de la location
s’élèverait à une centaine d’euros de plus qu’aujourd’hui.
L’objectif est dans un premier temps de garder notre salle pour les
activités de la semaine. Les cultes du dimanche, l’Ecole du dimanche,
les repas fraternels et quelques activités exceptionnelles (réveillon,
concert) auraient lieu dans la nouvelle salle.
Nous prenons conscience que ce changement peut affecter
certains d’entre nous ; en effet, il faudra s’organiser pour ceux qui n’ont
pas de moyens de transport. Nous souhaitons que personne ne se
sente abandonné.
Dans notre désir d’obéir au Maître, nous voulons ensemble relever
ce défi, afin de voir la gloire de Sa grâce oeuvrer parmi nous. Nos
habitudes seront un peu bousculées, mais ne perdons pas de vue le but
qui est l’édification du Corps de Christ.
Pour rester à l’écoute de chacun, nous proposons une réunion le
dimanche 27 novembre à 14h15 à l’église. Si toutefois, vous avez des
questions, n’hésitez pas de vous adresser directement au pasteur ou à
un membre du conseil (Yves B, Didier M ou François C).
Merci de garder ce projet en prière, afin que chacun soit
encouragé et vivifié dans un nouveau pas avec le Seigneur.
Merci,
le conseil d’administration
Pasteur Jean Cartier

