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Mai 2019
Chers membres et amis du groupe Jonathan,
C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons aux activités suivantes qui auront lieu au local
Jonathan. Vos propositions d’activité ou conférence seront un soutien bienvenu et enrichissant.
Le local Jonathan est ouvert tous les mardis de 9h00 à 11h00 et nos animatrices vous accueillent
avec joie en vous offrant volontiers un café/thé et des gâteaux ou biscuits, et ceci durant toute
l'année, vacances d'été comprises. Il y a aussi régulièrement des conférences lors de ces cafésrencontres. Les flyers y relatifs sont affichés en temps utile sur le panneau en face du local
Jonathan ou peuvent être consultés sur le site du Groupe Jonathan.
Les repas spaghetti ont lieu tous les derniers vendredis du mois, c'est-à-dire le 7 juin
(exceptionnellement, à l'occasion de l'Assemblée Générale) et le 28 juin.
Les partages bibliques mensuels de 19h00 à 20h30 seront conduits le lundi 6 mai par Soeur
Adrienne Barras et le mercredi 12 juin par Guy Gentizon.
Comme vous pouvez le constater, en juillet les activités sont au ralenti, mais le vendredi 30 août
elles reprennent avec les grillades à la place de jeux et un spectacle de Valérie Létoffé.
Nous vous prions de prendre note des dates suivantes concernant les événements spéciaux:
Vendredi
Samedi

07 juin à 20h00
22 juin

Vendredi
Vendredi

30 août à 18h00
13 décembre à 18h00

Assemblée générale avec repas spaghetti à 18h45
Fête paroissiale de La Sallaz-Les Croisettes à l’église
de la Sallaz
Fête de quartier avec grillades sur la place de jeux
Fête de Noël

Sur notre site, sous rubrique activités/prière pour Jonathan, vous avez la possibilité de demander
des prières pour des situations difficiles, maladie, angoisses… Tout reste évidemment confidentiel
au sein du groupe de prière.
Malgré les contributions de nos fidèles donateurs et donatrices, les comptes de Jonathan affichent
à fin avril un déficit de CHF 1'000.00. Ces dons, pour lesquels nous vous remercions
chaleureusement, nous permettent d’organiser toutes les manifestations présentées plus haut et
nous nous réjouissons de vivre ces événements ensemble avec vous. Soyez les bienvenu(e)s.
Bien amicalement
Pour le Comité :
Tobias Schaub et Ursula Turrian

