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Dans cette année de Jeux Olympiques, il sera intéressant de voir les sportifs 
accomplir des exploits, gagner ou perdre, à titre personnel ou collectif. La 
course de relais fera partie de ces compétitions, et la défi nition qu’en donne 
le dictionnaire est inspirante : épreuve dans laquelle les membres d’une même 
équipe accomplissent successivement un parcours déterminé.

C’est exactement ce qui se passe au sein du Foyer Jeunesse Clubs de la Lampe 
d’Or. Semaine après semaine, chaque équipe travaille auprès des enfants et 
des jeunes dans un seul but : transmettre les enseignements de la Bible, pen-
dant une période déterminée, avant de « donner » son groupe aux suivants.

Cet enchaînement d’étapes commence avec les petits, pris en charge le mar-
di, ensuite ceux du jeudi (groupe qui s’est accru ces derniers mois). Puis vient 
le vendredi, étape déterminante avant le départ des enfants pour le secon-
daire.

Viennent ensuite les « grands » du vendredi soir, le parcours ultime avant la 
vie adulte.

Pour remporter « l’épreuve », chaque équipier ayant trouvé sa place dans le 
groupe, donne le meilleur de lui-même ; il met à disposition des autres les 
dons que Dieu lui a faits (cuisine, encadrement, enseignement, musique, etc).  
Mais ce travail d’équipe ne s’accomplit que si chaque poste est pourvu.

Dans ce numéro de l’Exprès nous 
aimerions attirer votre attention 
sur les besoins des groupes, espé-
rant susciter une réaction de votre 
part. Si vous vous sentez interpellés, 
prenez contact avec nous ! Merci 
d’avance !

Se réunir est un commencement ; 

rester ensemble est un progrès ;

travailler ensemble est un succès.
 

 HUGUETTE CRISINEL



Noël en chantant 2007Noël en chantant 2007

mis par des enfants ! Après l’exécution, le 
moment de se restaurer est arrivé avec un 
généreux goûter ! Merci aux enfants d’avoir 
si bien coopéré et merci aux parents de 
les avoir encouragés à donner un peu de 
lumière et de joie autour d’eux !

Le temps de se rassembler, chacun a pris 
place dans un véhicule qui le ramenait 
chez lui !
 HUGUETTE CRISINEL ET SUZANNE PIAGET

Les préparatifs allaient bon train dans les 
groupes du jeudi et du vendredi. Il s’agis-
sait d’être prêts pour le 19 décembre, date 
fi xée pour aller chanter dans deux homes 
de Cortaillod (En Segrin et Bellerive). Le 
jour venu, après un bon repas pris au Foyer 
Jeunesse, les enfants se sont rendus à pied 
dans le home le plus proche. On sentait 
l’excitation monter, mais placés devant 
leurs aînés, les enfants ont montré un 
grand respect et une réelle envie de faire 
plaisir.

Même chose pour Bellerive où les person-
nes âgées étaient rassemblées dans une 
grande pièce décorée, rappelant que Noël 
était à la porte. Le trac des artistes un peu 
retombé, ils ont chanté encore plus haut et 
plus beau ! C’était magnifi que d’entendre 
ce témoignage de l’amour de Dieu trans-

Aux fourneaux…Aux fourneaux…
Le jeudi à midi c’est :

Accueillir et faire plaisir à son groupe d’en-
fants joyeux et dynamique qui attend 
son rendez-vous hebdomadaire ! Partage, 
échanges… ils reçoivent c’est sûr mais 
nous recevons aussi.

 NICOLE ROESTI

Habitant Cortaillod depuis 17 ans, nos 
deux enfants ont bénéfi cié des groupes de 
la Lampe d’Or puis du Foyer Jeunesse.

Lorsque j’ai été contactée, cela a été pour 
moi l’occasion de faire de nouvelles connais-
sances et retrouver des anciennes… Bref 
c’est une joie pour moi de rejoindre une 
équipe sympa pour collaborer.



Nouvelles des CLO du jeudi et du mardiNouvelles des CLO du jeudi et du mardi

metteur. Vingt à vingt-cinq jeunes sont 
présents à chaque rencontre, encadrés par 
une équipe unie et riche de dons variés.

Chaque vendredi de 18 h 30 à 21 h 00, les 
jeunes se retrouvent avec leur pique-nique 
pour deux heures et demie de jeux, chants, 
enseignement. Le tout couronné par un 
délicieux dessert préparé par Florence.

A noter que l’équipe ne prend pas en char-
ge le retour des jeunes à leur domicile, 
sauf exception et sur demande à Samuel. 
Les parents sont encouragés à s’organiser 
pour trouver une solution qui satisfera 
chacun.

Au programme ce printemps : un tour à 
vélo (14-15 juin). Le prochain Exprès rela-
tera cette sortie que nous espérons belle 
et ensoleillée !

Pour tout renseignement Samuel Renaud-
dit-Louis 032 846 27 63
 DANIELLE VUILLEUMIER

On en parlait depuis plusieurs semaines 
déjà… De quoi ? De l’union du groupe du 
mercredi midi avec celui d’Halogène.

Comme son nom l’indiquait, le groupe du 
mercredi midi se retrouvait au FJ de Cor-
taillod chaque semaine le mercredi, sous la 
direction de Samuel Renaud, aidé pendant 
longtemps par Angela, et plus récemment 
par Catherine et Danielle.

Le groupe Halogène quant à lui se retrou-
vait à quinzaine le vendredi soir à l’église 
des Saules de Colombier. Le départ pro-
grammé de plusieurs coéquipiers/ères 
obligea Kathalyn, Camille et Delphine à 
envisager de continuer l’aventure sous 
une autre forme, à savoir une fusion avec 
un groupe existant.

C’est ainsi que depuis le mois de jan-
vier 2008, est né un nouveau groupe :
FJ Halogène. La liste des participants est 
encore fl uctuante, mais le départ est pro-

l’enseignement des enfants
Horaire : 11 h 45 à 13 h 45

CLO du mardi :
avec transports organisés et repas off ert 
pour les enfants
–  de 2ème année (à choix avec le jeudi)
–  de 1ère année
–  des classes enfantines

Besoins pour ce groupe :
1 cuisinière (à quinzaine au moins)
Horaire : 10h30 à 13h45

Autre besoin pour le vendredi :
1 personne pour l’enseignement des 
enfants de 4ème et 5ème année primaire
Horaire : 11 h 45 à 13 h 45
Merci de prêter attention à ces lignes et 
peut-être d’y répondre…
 SUZANNE PIAGET

Par un message adressé fi n janvier aux 
familles concernées, nous faisions état de 
notre désir toujours vif d’entrer dans le 
projet annoncé en décembre dernier… 
mais aussi nous les informions que par 
manque d’équipiers nous reportions le 
changement souhaité à avril si possible…
Voici donc un rappel du projet et les 
besoins précis à ce jour :

CLO du jeudi :
avec transports organisés et repas off ert 
pour les enfants
–  de 3ème année
–  de 2ème année (à choix avec le mardi)

Besoins pour ce groupe :
1 cuisinière (à quinzaine au moins)
Horaire : 10 h 30 à 13 h 45
1 équipier(ère) pour l’encadrement ou 

FJ HalogèneFJ Halogène



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
• Site Internet : www.fjclo.org •

Camp d’été 2008Camp d’été 2008

Nous nous réjouissons de passer une 
semaine formidable avec le Seigneur.

CAMILLE, EMILIEN, NORMAN, JULIEN ET LYDIANE

Nous avons le plaisir de vous annoncer un 
camp d’été du 7 au 13 juillet 2008 pour les 
jeunes du Foyer Jeunesse !

L’idée nous est venue dans une voiture et 
suite à une longue discussion, le projet 
s’est concrétisé !

L’équipe d’organisation est formée de cinq 
jeunes super motivés, aidés par Thierry 
Rossé, responsable du groupe de jeunes 
d’AJC.

Les jeunes ciblés sont « Halogène » (à partir 
de la 7ème année secondaire) et « AJC ».

Le camp se passera aux Paccots dans un 
magnifi que chalet.

Date à agender : Assemblée générale FJCLO
 Mercredi 24 septembre 08


