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Ce qui est important…
Ce qui est important, ce n’est pas que Dieu fasse notre volonté,

mais que nous fassions la sienne.

Ce qui est important, ce n’est pas que nous vivions longtemps,
mais de vivre dans la soumission à Dieu.

Ce qui est important, ce n’est pas ce que nous faisons,
mais comment et pourquoi nous le faisons.

Ce qui est important, ce n’est pas ce que pensent et disent de nous les autres,
mais ce que nous sommes aux yeux de Dieu.

Ce qui est important, ce n’est pas d’avoir beaucoup de connaissances bibliques,
mais de mettre en pratique celles que nous avons.

Ce qui est important, ce n’est pas d’être soi-même heureux,
mais de rendre heureux notre entourage.

Ce qui est important, ce n’est pas que la souff rance nous épargne,
mais que les souff rances atteignent en nous le but que Dieu nous propose.

Ce qui est important, ce n’est pas de savoir quand nous mourrons,
mais de savoir si nous sommes prêts à rencontrer Dieu.

Méditation d’un auteur inconnu

proposé par Antoinette Stettler

A vous tous, DONATEURS, qui avez adressé vos dons occasionnels ou réguliers 
au FJCLO, ou vous êtes engagés pratiquement dans les groupes, ou encore avez 

exécuté des travaux « cachés »…nos remerciements chaleureux !
Vous tous, ensemble, permettez la poursuite des activités FJCLO en faveur de la 

jeunesse de Cortaillod et des environs !
Pour vous exprimer notre reconnaissance, vous rencontrer, vous raconter la vie 

du FJCLO, nous vous invitons…

… à la soirée des Donateurs
le mercredi 24 septembre 2008 à 19 h 30, au FJCLO, Courtils 44 à Cortaillod



gagnent ! Pour fi nir, un lot de consolation 
est remis à ceux qui n’ont pas eu de chan-
ce, et le moment de retourner à l’école est 
déjà là. Rendez-vous début septembre 
pour vivre de nouvelles aventures au Club 
de la Lampe d’Or du jeudi !

Comme annoncé dans l’Info’s Cortaillod 
de l’été, nous poursuivons notre expé-
rience d’un CLO le mardi à midi pour les 
Tout-petits des classes enfantines et de 1ère 
année primaire.

Les 3 mois d’essai paraissent concluants. 
La tranche horaire convient aux familles 
et l’équipe responsable se met bien en 
place…

Alors, bienvenue aux nouveaux petits 
intéressés !
Veuillez, s’il vous plaît, prendre contact par 
téléphone afi n que nous organisions au 
mieux les transports…

Contact avec Suzanne Piaget
Courtils 26
Tél. 032 842 12 76

Souhait pour ce groupe : une personne 
pour encadrer et éventuellement pour 
enseigner.

Une dernière rencontre avant les 
vacances d’été
Pour marquer ce départ, l’idée d’un loto 
a germé dans nos têtes. Rien de plus 
agréable et de plus simple. Il faut prévoir 
quelques friandises et petits objets pour 
récompenser les gagnants. Et le premier 
numéro est crié ! Les petites mains s’agi-
tent, les cerveaux travaillent, la tension 
monte ! Oh, c’est toujours les mêmes qui 

Clo du mardi midi : nouvelle formule…Clo du mardi midi : nouvelle formule…

arbres est bienfaisante et l’ambiance joyeu-
se. Un pique-nique savoureux et un des-
sert glacé font bien l’aff aire et départ pour 
la tyrolienne. Mais là aussi les meilleurs 
moments ont une fi n : retour à l’école et 
des au revoirs touchants car pour certains, 
la fréquentation du club de la Lampe d’Or 
du vendredi, c’est fi ni ! Sniff  !

 SUZANNE PIAGET

Pour les plus grands…
… En l’occurrence, ceux du vendredi midi, 
en groupe très restreint en raison des 
courses d’école, une sortie en forêt est 
programmée. Chic, il fait beau, l’ombre des 



techniques. Nous nous réjouissons du 
prochain mais attention à vous entraîner 
un peu car le nombre de kilomètres-eff ort 
sera plus important.

Nature : ceux qui ne connaissaient pas les 
orvets ont pu même en toucher un, les 
escargots de Bourgogne passent l’hiver 
sous terre (30 cm) en faisant un trou avec 
leur pied (eh oui, ils en ont un et arrivent 
à creuser).

Je remercie chaque personne qui a per-
mis que ces 2 jours soient un succès, et me 
recommande pour l’année prochaine.

 SAMUEL

Souvenirs du camp
Les adieux étaient diffi  ciles alors que les 
jeunes d’AJC et d’Halogène se sont quittés 
pour retourner chacun dans son foyer. Mais 
cette semaine de camp restera gravée dans 
le cœur de chacun et tous se rappelleront 
ces moments de folie passés ensemble à 
jouer, à courir, à prier, à chanter, à médi-
ter et à louer. Béni par le Seigneur, chaque 
campeur ainsi que chaque responsable 
semble avoir grandi dans sa foi et dans 
sa relation avec Dieu. Les orateurs ont su 
interpeller les ados à la problématique et 
aux bienfaits de « la diff érence », messa-
ges complétés par un moment quotidien 
de méditation profondément réussi. Il 
est d’autant plus réjouissant que certains

Week-end à vélo du 14-15 juin
Le groupe Halogène s’est baladé à vélo 
durant un week-end. Le parcours était 
relativement facile en utilisant au maxi-
mum les petits chemins. En voici le dérou-
lement :

Samedi, départ de Cortaillod pour Vaumar-
cus, prendre le bateau jusqu’à Yverdon, 
pic-nic et retour à Vaumarcus, baignade 
pour les moins frileux (18°C). En soirée, 
grillade, moment chant et partage autour 
du feu. Pour certains la nuit fut courte et 
une grande majorité a dormi à la belle 
étoile. A part les chauves-souris, toutes les 
autres bêtes qui passent habituellement 
dans le jardin n’ont pas montré le bout de 
leur nez (campagnol terrestre, muscardin, 
hérisson, fouine, renard,…).

Dimanche matin, 3 propositions d’activi-
tés : vélo technique dans la forêt avec de 
belles montées et descentes ; balade à pied 
dans les gorges du Ruz-de-la-Vaux ; dépla-
cement pour suivre un culte à l’Eglise des 
Saules à Colombier. Puis c’est déjà l’heure 
de manger et de ranger le matériel. Nous 
mangeons le dessert sous tente car il com-
mence de pleuvoir. Le retour à Cortaillod 
se fait sous la pluie.

Avec une participation record de 22 jeu-
nes, c’était un chouette week-end malgré 
la météo, les petits bobos et les ennuis 

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 •

Une vente, ça se prépare !Une vente, ça se prépare !
saient pas du tout l’activité du FJCLO. Ce 
fut l’occasion de se présenter. La caisse 
s’est petit à petit remplie de monnaie ras-
semblant un total de 1242.25 francs. Nous 
disons un grand merci à chacun pour son 
engagement.

 HUGUETTE CRISINEL

Chaque année, le FJCLO propose une ven-
te de produits maison en vue de fi nancer, 
à côté des dons réguliers ou ponctuels, ses 
frais de fonctionnement.

Un tel événement demande des prépara-
tifs : il y a ceux et celles qui sont aux four-
neaux pour cuire tresses, pains divers, 
croissants et autres, et il y a ceux qui s’oc-
cupent du stand lui-même. Chacun y va de 
ses dons et de sa disponibilité. C’est beau 
de pouvoir compter sur les forces de l’équi-
pe et d’être là pour le jour J. Cette année, 
les gros nuages annoncés n’ont que peu 
perturbé la vente. Tout au long de la mati-
née de bons échanges se sont établis avec 
les passants qui, pour certains, ne connais-

Rappel dates importantes :
Mercredi 24 septembre 2008 : Soirée donateurs à 19 h 30 suivie de :
 L’Assemblée générale FJCLO à 20 h 30

Jeudi 23 octobre à 12 h 30 : diaporama « Action Paquets de Noël »

Sujets de prière
• Merci de nous accompagner de votre intérêt et de vos prières à ce moment important
 de la  reprise des groupes !

• Que tous les équipiers soient particulièrement encouragés dans leur engagement !

jeunes ont redécouvert Jésus sous un angle 
totalement diff érent, celui de l’amour et 
non plus du Dieu lointain, désintéressé. 
La louange a également reçu la bénédic-
tion des campeurs, sans aucune retenue et 
particulièrement pour deux chants qui ont 
rythmé les journées de la semaine. C’était 
aussi l’occasion de resserrer les liens entre 
les membres des deux groupes, créant de 
nouvelles amitiés si importantes dans la vie 

d’un chrétien. Personne n’a eu le temps de 
s’ennuyer, ils étaient tous trop occupés par 
les activités, à s’aff ronter dans le chalet au 
jeu des numéros ou à se creuser la tête pour 
trouver le coupable au Cluedo. Louons le 
Seigneur pour une telle réussite !

Pour l’équipe des responsables

 NORMAN


