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« Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu’il pose les 
mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le 
vit et s’en indigna.

– Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empê-
chez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur 
ressemblent… Jésus prit les enfants dans ses bras, posa les mains 
sur eux et les bénit. »  Marc ch. 10.

Dans la société juive de l’époque, accorder une telle attention à 
de tout petits enfants (de surcroît à un moment d’échanges et 
d’enseignement crucial…) faisait révolution !

Jésus s’arrête, accueille et bénit les petits qui lui sont amenés et 
à cette occasion interpelle les adultes présents et les enseigne, 
et nous enseigne !

Raconter Jésus, sa vie, son œuvre, son amour, ses paroles… est 
de notre responsabilité, tout comme appeler la bénédiction du 
Seigneur sur les enfants qui nous sont confiés. Ce texte nous 
y invite explicitement. Puis Jésus de préciser que pour « rece-
voir le Royaume de Dieu », il nous faut ressembler à un petit 
enfant… Ni l’ignorance ou l’inexpérience inévitables du jeune 
âge ne sont suggérées par ces paroles. N’est-ce pas plutôt en 
résumé un appel à une confiante et totale dépendance, tout 
pratiquement vitale pour un jeune enfant ?

Jésus nous invite à regarder à lui, à l’écouter, à nous confier en 
lui, à tout lui remettre et à tout attendre de lui… c’est le chemin 
de la vie éternelle !

Nous avons besoin quotidiennement de sa sagesse, de sa 
Parole, de sa lumière, de son aide… Un chemin de vie qui nous 
fera goûter à la bonté du Seigneur et à sa toute-puissance !

 S. Piaget



Les CLO en juillet et août…

Une fin de saison, ça se fête

Temps estival synonyme de vacances au 
moins pour les enfants, de pause ample-
ment méritée pour les équipiers engagés 
si fidèlement les mardis, jeudis ou vendre-
dis midi !

L’année dite scolaire s’est achevée dans la 
reconnaissance pour les bienfaits de Dieu, 
son aide et les travaux des uns et des autres, 
accomplis avec tant de zèle et de joie !

Il y a une tradition à laquelle nous tenons 
beaucoup, c’est celle de laisser aux enfants 
de 5ème année qui quittent le Club de la 
Lampe d’Or un souvenir de ces nombreuses 
rencontres vécues à Courtils 44. Cet objet 
est à nos yeux d’une très grande valeur, 
puisqu‘il s’agit de la Bible. En effet, chacun 

en reçoit une et est invité à en prendre soin, 
et surtout à la lire pour y découvrir son 
merveilleux message. Les visages heureux 
de ces « grands » vont nous accompagner 
longtemps, et nous leur souhaitons un bel 
avenir, espérant qu’ils pourront cheminer 
aux côtés de leur Dieu et Créateur.

Jamais un rendez-vous oublié… chacun 
ayant à cœur d’assumer au mieux ses 
responsabilités ! Merci à vous toutes et tous 
et à très bientôt !

 Pour les équipes,
 S. Piaget



Faisons connaissance…

Bonjour,

Voilà quelques mois déjà que j’officie 
comme cuisinière au CLO du mardi et il est 
temps pour moi de me présenter. Je m’ap-
pelle Cornélia Duvanel et je suis la Maman 
de Samuel et David qui fréquentent les 
groupes du jeudi et du mardi.

A notre arrivée à Cortaillod, j’ai été ravie 
d’apprendre l’existence d’une structure 
d’accueil telle que le Club de la Lampe d’Or. 
Les enfants y jouent, bricolent et mangent 
tout en bénéficiant d’un enseignement 
religieux ce qui est très important pour 
moi.

Depuis le mois de décembre j’ai rejoint 
l’équipe de bénévoles en place et c’est 
avec grand plaisir que je prépare les repas 
de midi quelques mardis par mois. Mes 
craintes de départ ont été vite oubliées 
tant les enfants mangent de bon appétit 
et sont enthousiastes en venant voir à la 
cuisine ce qui se prépare.

Ces moments partagés avec eux sont 
vraiment gratifiants et je suis contente de 
pouvoir contribuer par mon aide au bon 
fonctionnement du CLO du mardi.

 Cornélia

Deux semaines après cette remise de 
Bibles, nous avons encore pu passer 
ensemble un moment particulièrement 
agréable. On pourrait là aussi parler de 
tradition car nous avons opté, lors de la 
dernière rencontre de la saison, de nous 
rendre dans la forêt près de Bevaix. C’est 
un endroit bien apprécié et adapté pour la 
détente et le défoulement. Un pique-nique 
délicieux est servi, et hop tout le monde 
s’adonne à ses activités favorites : creuser 
des galeries, s’élancer sur la tyrolienne, ou 
digérer en faisant de la balançoire ou du 
toboggan. Il y en a pour tous les 
goûts ! Et naturellement, cela se 
termine par la photo souvenir ! 
Le moment de se séparer arrive 
déjà, et on est un peu émus de 
se séparer de nos « grands » ! 
Mais on se reverra, c’est sûr, 
puisque le groupe Halogène, 
au Foyer Jeunesse, est prêt à 
les accueillir chaque vendredi 
soir dès la reprise en septembre !

 Pour l’équipe  
 du vendredi midi
 Huguette Crisinel



Un dîner et un au revoir en forêt !

Voilà enfin les grandes vacances !!! Et quoi 
de mieux qu’un pique-nique en forêt 
pour en donner un avant-goût ? Les cuisi-
nières nous précèdent à la chouette place 
de jeux ombragée, et quand nous y arri-
vons tout est prêt pour un super dîner : 
de délicieux sandwiches au jambon et au 
parfait, des lamelles de carottes, un bon 
verre de sirop et un petit-suisse au choco-
lat pour le dessert ! Les estomacs bien 
remplis, les enfants profitent des jeux et 
de la forêt pour se changer les idées avant 
de reprendre le chemin de l’école. Mais 
avant de nous séparer, on se retrouve un 
petit moment pour clore cette année de 
Club tous ensemble et dire au revoir aux 
3èmes qui rejoindront à la reprise d’août le 
groupe du vendredi.

Nous souhaitons aux enfants et à leurs 
familles un magnifique été et nous nous 
réjouissons de tous les revoir à la rentrée. 
D’ici-là, bon repos à tous !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz



FJ Halogène Week-end Vélo / Marche

jusqu’à « La Roguine », une petite ferme 
près de la métairie « La Combaz ».

Le dimanche : La Roguine – Mont-Aubert – 
Vaumarcus.

Pour les vététistes :
Le samedi : Cortaillod – Noiraigue – Buttes, 
Télésiège de la Robella (770-1200 mètres), 
Les Cluds avec le passage du col à plus de 
1400 mètres, La Roguine.

Le dimanche : La Roguine – Villars-Burquin 
– Corcelettes – Cortaillod.

Si tu es à l’école entre la 6ème et la 9ème année 
scolaire, et si ce week-end te donne envie 
de venir à Halogène, alors prends contact 
avec nous !

 Samuel Renaud

Bonjour à tous,

Il y a déjà plusieurs semaines que le week-
end à vélo/marche du groupe Halogène 
s’est déroulé (5-6 juin 2010) et les souvenirs 
sont toujours bien ancrés dans ma tête. Et 
pourquoi ?

Serait-ce dû au beau temps ? A l’eff ort fourni 
le samedi pour grimper sur la montagne ? 
La grande descente du dimanche avec une 
vue magnifi que sur notre belle région ? A la 
nuit passée sous les étoiles ? Les moments 
en groupes à jouer, discuter, chanter et 
même à remplir notre estomac ? Ou tout 
simplement parce que nous passons du 
temps entre amis dans un contexte inha-
bituel.

Les jeunes ont beaucoup aimé le week-
end. C’était une joie pour les monos 
d’entendre une phrase comme : « C’était 
la première fois que je dormais à la belle 
étoile, j’ai envie de recommencer… » ; cela 
motive les troupes pour la préparation du 
prochain week-end.

Sinon le parcours a été le suivant :

Pour les marcheurs :
Le samedi : Cortaillod-Bôle, train jusqu’à 
Môtiers, les gorges de la Poëta-Raisse 



C’est le mercredi 29 septembre 2010 qu’aura lieu l’assemblée générale ordinaire du 
FJCLO.

A cette occasion, nous avons le plaisir d’inviter toutes les personnes qui participent de 
près ou de loin au bon fonctionnement de notre société locale. Que vous ayez offert 
de votre temps, un don, ou tout autre contribution, vous serez les bienvenus lors de la 
première partie de cette soirée qui débutera à 19 h 30 dans nos locaux de Courtils 44.

Au programme, une animation par quelques jeunes du groupe Halogène, des nouvelles 
des autres groupes, puis une petite collation.

Nous désirons témoigner, par cette invitation, notre reconnaissance à tous ceux et 
toutes celles qui nous soutiennent et sans qui aucune activité ne serait possible…

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée,

 Le président du Conseil FJClo
 Thierry Rossé

AJC : Reprise dans le maïs…

Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça signi-
fie que nous avons fait trop de pop-corn ? 
Non ! Ce n’est pas non plus une nouvelle 
expression des jeunes… En fait, nous nous 
retrouverons bel et bien dans un champ 
de maïs, dans lequel sera taillé un énorme 
labyrinthe… C’est à Delémont, à la « Croi-
sée des loisirs » que nous fêterons la reprise 

du groupe AJC. Toutes sortes d’anima-
tions sont au programme : mur de grimpe, 
bowling, questionnaires, concours, etc.

Une façon digne de débuter la 7ème année 
du groupe AJC.

 Thierry

Pour la prière
Veille de reprise

Merci de prier pour la remise en route des groupes… l’accueil des habitués… 
les nouveaux contacts… l’intégration des Tout-Petits, des enfants et ados dans  
leur nouveau groupe… C’est un moment particulier pour chacun !

Rappel : Mercredi 29 septembre dès 19 h 30 :

Soirée des donateurs
et Assemblée générale FJCLO 2010


