Nous considérons Christ comme chef de notre église - Ephésiens 5.23
Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier ; qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette
à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu - 1 Pierre 4.10
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Depuis de nombreuses années
notre paroisse a à cœur
l’enfance et la jeunesse et met
un accent tout particulier sur
l’animation et la formation. Les
diverses activités proposées par
les personnes de notre
communauté pour toutes les
tranches d’âge permettent aux
uns et aux autres de découvrir,
cheminer et grandir en Dieu. Le
passé nous montre que Dieu
n’attend pas pour œuvrer dans
le cœur des tout-petits et que
des jeunes biens ancrés dans la
foi, avec des valeurs fondées sur
la Parole sont des repères pour
leurs copains, pour notre société
et pour devenir les piliers de
l’Eglise de Jésus Christ.

Évangélisation

Mission

Apportons la bonne nouvelle
de Jésus-Christ et faisons
connaître la foi chrétienne au
travers de cours Alphalive ou
autres.

But : être témoins du Christ
jusqu'aux extrémités de la
terre. La paroisse soutient et
encourage des actions
missionnaires au travers :
1) de projets et œuvres de
membres issus de la paroisse
2) de la plateforme Terre
Nouvelle, qui regroupe le DM
(département missionnaire),
l'EPER (l'entraide protestante)
et PPP (Pain pour le prochain).

Evangélisation
Les dicastères montrent de quelle manière notre paroisse fonctionne
Les soutiens viennent soutenir les dicastères
Le service Bénévolat s’occupe de tout ce qui touche aux bénévoles dans la paroisse. Cela
signifie concrètement : se mettre à disposition des paroissiens qui recherchent où s’investir, les
valoriser et être attentif à leurs demandes.
Le service Finances s’occupe de traiter l’information financière de la paroisse. Cela signifie
concrètement : tenir la comptabilité tout au long de l’année, préparer un fichier consolidé pour
regrouper les différentes comptabilités et les soumettre aux contrôleurs des comptes.
Actuellement, chaque CCL tient sa propre comptabilité, une caisse dite « centrale » s’occupe
des factures concernant toute la paroisse et quelques groupes ont également leur propre
comptable.
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