
Lettre pastorale No 9 Vendredi 8 mai 2020  
Semaine du dimanche 10 mai 2020 – au samedi 16 mai 2020  
 
Aux paroissiens de la paroisse de Clarens – Chailly – Brent  
Chères paroissiennes, chers paroissiens, Chers amis,  
 

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, Car il a fait des merveilles, Alléluia » 

Le 4e dimanche après Pâques nous invite au chant !  

Mais tout seul ! ou en famille. « A la maison » comme préconisé par nos autorités fédérales et celles de notre 
Églises. 

Si nos Églises restent ouvertes pour qui veut venir y prier ou méditer, pour l’instant, seules les cérémonies 
funèbres peuvent réunir jusqu’à 50 personnes au maximum avec une multitudes de précautions. 

Et si les Garden center ont pu rouvrir pour la fête des mères, les églises de notre pays ne sont pas encore 
autorisées à célébrer à nouveau des cultes.  

C’est pourquoi notre paroisse a décidé d’annuler tous les événements spéciaux liés à un culte qui avaient pu 
être annoncés jusqu’à l’été. Parmi ces événements, le culte où nous avions prévu de prendre congé de ma 
collègue, la pasteure Nelleke de Boer qui prend sa retraite à la fin du mois de juin. Ce culte d’adieux est 
reporté à plus tard en espérant que les prochaines semaines nous apportent la possibilité d’organiser à 
nouveau des événements paroissiaux. 

Quoiqu’il en soit par la lettre pastorale et par les informations que vous pouvez trouver sur le site de la 
paroisse, nous vous tiendrons informés de la suite au fur et à mesure où nous le serons nous-mêmes. 

Ce dimanche nous invite à garder malgré tout confiance et espérance. Parmi les textes de plusieurs 
lectionnaires, j’ai privilégié, une fois n’est pas coutume un passage de l’Apocalypse.  

Mais, en ce dimanche « Cantate »,  c’est bien le chant qui sera au centre de notre réflexion … et je vous invite 
pour compléter le message que vous pourrez lire à écouter une cantate de Bach ou toute œuvre chorale de 
votre choix qui exprime une louange au Seigneur ! 

Enfin, comment ne pas souhaiter à toutes les mamans de pouvoir passer une belle « fête des mères ». Je 
pense ici particulièrement à celles qui ne pourront peut-être pas vivre cet événement en famille, pour 
qu’elles puissent être malgré tout honorées de multiples manières et de toutes façons présentes dans nos 
cœurs et nos prières.   

 

Pour l’équipe pastorale,  

 
Marc Horisberger  
Nelleke de Boer  
Christiane Heiniger  
 


