Vendredi le 9 mai 2008
________________________________________________________
Bonjour à vous tous,
Salutations chaleureuses à chacun d’entre vous. Nous espérons que vous profitez tous de la
belle saison !
Puisque l’été approche à grands pas et que le calendrier se remplit rapidement, nous
aimerions vous rappeler l’événement Église en Fête qui se tiendra dans un peu moins d’un
mois, soit samedi le 7 juin 2008. Le tout se déroulera au nouveau bâtiment de l’Église
chrétienne réformée, à St-Georges de Beauce (470, 27e Rue Ouest, St-Georges-de-Beauce).
Des activités sont prévues à partir de 9h30 le matin. Nous vous invitons à arriver dès que
possible pour que nous puissions profiter au maximum de notre temps ensemble. Thé, café,
tisane seront servis dès votre arrivée. Des activités, des jeux et un rallye pédestre seront à
l’horaire pendant la matinée. Pour ceux qui le préfèrent, vous pourrez aussi tout simplement
rester à l’église pour jaser et visiter les lieux !
Nous aurons un dîner communautaire vers midi. Chaque famille sera invitée à contribuer au
repas. Une personne responsable sera désignée dans chaque Église pour vous tenir au
courant des détails concernant ce repas. À 14 heures aura lieu le culte d’inauguration du
nouveau bâtiment de l’Église chrétienne réformée de Beauce, après quoi quelques invités
nous adresseront brièvement la parole. (Il y aura un service de garderie pour les 0 à 5 ans).
Nous aurons ensuite du temps pour fraterniser et pour des activités sportives. Vers 16h30,
nous reviendrons tous ensemble pour un temps de musique, de louange, de prière et de
partage. Un souper hot-dogs suivra (l’Église de la Beauce s’occupera de la préparation et une
contribution volontaire sera demandée aux participants).
La journée se terminera en soirée par le gala révélation jeunesse organisé par le groupe de
jeunes de la région de Québec, de Charny et de la Beauce. Ce spectacle d’environ une heure
mettra en valeur les talents musicaux et artistiques de nos jeunes.
De plus, nous comptons avoir une soirée spéciale pour les jeunes, vendredi le 6 juin 2008.
Musique, louange, prière, pizza, discussions et jeux sont au rendez-vous. Nous aimerions
rassembler, entre autres, tous les groupes de jeunes des Églises réformées du Québec… Bien
entendu, tous ceux désirant y participer sont les bienvenus! Il y aura possibilité de coucher
sur place pour ceux qui en auront besoin. (Veuillez apporter vos sacs de couchage, matelas
gonflables, oreillers, etc.).
Nous espérons que cet événement sera un moment pour se retrouver entre frères et soeurs
dans la foi, découvrir de nouveaux visages, louer Dieu en communauté et s’encourager dans
la foi. Nous lançons donc l’invitation à tous!
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le pasteur Jason Zuidema au
450-657-5023 ou jzuidema@farel.net ou encore avec le pasteur Paulin Bédard au
418-226-4963 ou paulin.bedard@globetrotter.net.
Au plaisir de vous voir à Église en Fête !
Le comité d’organisation
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