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Editorial

Les saisons de la vie
En hiver, j’ai vu la neige tomber du ciel et recouvrir de grâce cette terre brune et nue.

Nous qui vivions dans la vallée de l’ombre, tu es venu nous habiller de lumière.

Dans le creux de ma main la neige a fondu et le temps s’en est allé.

Au printemps, j’ai entendu tes promesses comme des fleurs qui s’ouvrent.

J’ai sauté dans les flaques d’eau comme si les portes du ciel s’ouvraient sous mes pieds,  
j’ai accueilli l’arc-en-ciel comme une alliance avec toi.

Dans le creux de ma main les fleurs se sont fanées et le temps s’en est allé.

En été, j’ai goûté les fruits de tes promesses, savoureux, mûrs et juteux.

Saison riche, où j’ai savouré tes bénédictions où je n’ai pu compter tes merveilles 
et tes bienfaits.

Dans le creux de ma main, j’ai partagé ces fruits délicieux et le temps s’en est allé.

En automne, j’ai vu sous le brouillard qui nous oppresse, des arbres rassembler leurs 
forces pour rendre un dernier témoignage du feu de l’amour de Dieu.

Je les ai vu laisser s’envoler leurs feuilles dans une danse colorée vers des cieux 
plus radieux.

Saison profonde, où ton souffle a accusé mes révoltes, mes questionnements, où ton 
souffle a donné sens à mes soupirs et a séché mes larmes avec amour.

Dans le creux de ma main, une feuille s’est envolée et le temps s’en est allé.

Au creux de ma main, il ne me restait rien. C’est cela vivre, accueillir et laisser partir.

Pourtant je n’ai jamais été nue, car Seigneur, en toute saison tu m’as habillée, en toute 
saison, Seigneur, tu m’as habitée.

Florence Rossé



Clo du mardi ? Conclusion en images

C’était le 18 juin que nous avons vécu notre 
traditionnelle sortie « jardin public » en 
guise de conclusion des activités Clo du 
mardi…

Au programme cette année : soleil avec 
température caniculaire (!), crème solaire 
obligatoire pour chacun, tout comme cas-
quette ou chapeau totalement indispen-
sable… excellent pique-nique, des litres 
d’eau et de sirop, des jeux « chouettes » 
animés joyeusement et courageusement 
(au vu de la température) par Roger, puis 
des glaces très bienvenues pour faire la 
pause…

Belle animation pour les 25 Petits présents 
ce jour-là !

Je tiens à remercier de tout cœur tous les 
équipiers qui ont merveilleusement fonc-
tionné tout au long de l’année ! Pour la 
reprise de septembre nous espérons comp-
ter dans l’équipe une nouvelle cuisinière  
(1 x par mois au minimum) et une aide de 
plus pour l’encadrement. Merci d’y penser 
avec nous…

Suzanne Piaget



Club du jeudi ? Que de beaux souvenirs ! ! !

Que le temps passe vite : Nous voilà déjà en 
vacances jusqu’en septembre ! Mais quelle 
année ! Avec les 17 enfants du jeudi, nous 
avons profité de chaque jeudi de Club pour 
partager des moments riches en discus-
sions, en bons repas, en belles histoires de 
la Bible, en chants, en jeux et en bricolages. 
Que de dynamisme et de joie !

Pour terminer l’année, les dernières ren-
contres avant les vacances ont eu lieu en 
plein-air : avec les plus âgés du groupe 
l’avant-dernier jeudi pour un grand jeu 
alors que les plus jeunes étaient en course 
d’école et avec tout le groupe le dernier 
jeudi pour un pique-nique. Nous avons 

alors pris congé de 6 enfants qui rejoin-
dront le groupe du vendredi dès la reprise. 
Ce furent deux belles années avec eux et ils 
nous manqueront. Nous leur souhaitons le 
meilleur pour la suite. Et le groupe se réjouit 
déjà d’accueillir une dizaine d’enfants du 
mardi en septembre !

Toute l’équipe du jeudi souhaite aux enfants 
et à leur famille de très belles vacances et 
bienvenue à tous les enfants de 4e et 5e Har-
mos après ce temps de repos estival !

   Pour l’équipe du jeudi

Aline Amez-Droz



Clo du vendredi ? Belles perspectives !

En effet, pour ces enfants qui 
avancent sur le chemin de la 
vie, tout ne s’arrête pas avec 
le Club de la Lampe d’Or. Il 
y a une suite heureuse, un 
lieu où les jeunes peuvent 
venir se ressourcer et vivre 
de nouvelles aventures : 
cela s’appelle le groupe 
Halogène. Il est ouvert 
aux ados qui commencent 
l’école secondaire, et, de ce 
fait, se tient non plus sur la 
pause de midi, mais le ven-
dredi soir. Son responsable, 
Samuel Renaud, saura vous 
donner tous les rensei-
gnements utiles dans un 
courrier qu’il va vous adresser, à vous les 
parents. Merci d’y faire bon accueil et d’en-
courager vos enfants à vivre cette nouvelle 
étape, avec un programme adapté à leur 
âge. Pour les enfants qui continuent l’école 
à Cortaillod, la porte est toujours ouverte 
au FJClo, s’ils désirent encore goûter aux 
bons plats de midi et écouter les récits de la 
Bible. Ils seront en compagnie des enfants 
qui viendront du groupe du jeudi…

En attendant cette transition, regardez 
les derniers clichés de cette année au Clo. 
Ce furent de bons moments, vécus en 
équipe soudée et visant le même but : faire 
connaître Jésus-Christ à cette génération !

 Pour l’équipe du vendredi

Huguette Crisinel

Halogène et son traditionnel week-end 
de vélo / marche

C’est maintenant une tradition bien ancrée 
dans le groupe Halogène que d’organiser en 
fin d’année un week-end consacré au vélo et 
à la marche. Et cette année, les responsables 
ont fixé le rendez-vous sur le plateau de la 
Tourne, dans la région du Cernil de la Fon-
taine, pour passer une nuit sous les tipis.
Donc départ samedi 29 juin, mais alors que 
les inscriptions étaient closes, voilà qu’une 

invitée surprise s’annonce. Mademoiselle 
la pluie avec son cortège de nuages et ses 
souffles rafraîchissants. Mais ce sont des 
braves qui partent à l’assaut des contreforts 
de notre beau canton ! Rien ne les arrête, 
ni la pluie, ni le vent… Enfin, sauf la pause 
casse-croûte pour éviter de se mouiller 
davantage et surtout pouvoir s’asseoir sur 
un endroit sec.



Après une rencontre totalement imprévue 
entre marcheurs et cyclistes à l’hôtel de 
la Tourne autour d’une tasse de thé ou de 
chocolat chaud, les vaillants cyclistes réen-
fourchent leurs fi ers destriers pour un der-
nier assaut contre les averses, tandis que 
les marcheurs enfi lent leurs bottes pour 
couvrir les derniers kilomètres par monts 
et par v(e)aux. Arrivée en fi n d’après-midi 
dans une clairière du plateau de la Tourne 
où nous attendent deux tipis ! Merveilleuse 
surprise que de ne pas avoir à dormir sur un 
sol détrempé.

Toutefois, l’heure est à l’inventaire. Qui a les 
pieds mouillés ? Ici, c’est le lac de Morat, là, le 

lac de Neuchâtel, dans ces chaussures, c’est 
le lac de Constance. Après cumul des divers 
lacs, la mer Méditerranée n’a qu’à bien se 
tenir. C’est aussi l’heure de tout faire sécher, 
et, penchés sur un feu ronfl ant, jeunes et 
responsables plaisantent sur la fumée qui 
se dégage des vêtements présentés aux 
fl ammes ! Quelle épique épopée ! Le len-
demain, après un solide petit-déjeuner, 
cyclistes et marcheurs se réunissent une 
dernière fois pour la non moins tradition-
nelle photo souvenir et le départ est donné 
pour retourner au Foyer en profi tant bien 
du soleil qui nous est revenu. Les marcheurs 
suivent le cours long, tantôt calme, tantôt 
agité de l’Areuse et les cyclistes visitent le 
Val-de-Travers. Arrivés au Foyer Jeunesse, 
chacun est fatigué mais content !

Comme à chaque activité : Merci Seigneur 
pour ta présence parmi nous, merci pour 
ton soutien et merci pour la vie que tu 
mets en nous. Les responsables veulent te 
confi er leurs jeunes pour cette période esti-
vale. Amen !

Yanic Bussy



 Annonces diverses
·  Dates à connaître pour les enfants de Cortaillod : reprise des rencontres des CLo : 
 mardi 3 ; jeudi 5, et vendredi 6 septembre 2013.

·  Besoins d’équipiers :
 pour le Clo du mardi : une cuisinière et une aide
 pour le Clo du jeudi : une cuisinière.
 Pour les groupes ados et jeunes : renfort de l’équipe.

·  Rappel : l’Assemblée générale du FJClo prévue le mercredi 25 septembre 2013 
 sera comme d’habitude précédée d’un moment convivial pour remercier tous les 
 donateurs et toutes les personnes qui s’investissent dans les équipes. 
 Bienvenue et rendez-vous à 19 h 30 à Courtils 44 !

·  Action Paquets de Noël 2013 : Vendredi 1er novembre, un diaporama sera présenté 
 dans nos locaux, à 12 h 40. Bienvenue à tous les intéressés !

·  Concernant les photos des bulletins Exprès : veuillez nous signaler si vous ne 
 désirez pas que votre enfant figure dans nos pages. Merci de votre coopération !

AJC : fin de saison et reprise en vue

 Sujets de prière et reconnaissance :
·  La reprise et tous les défis que cela représente. 
 Merci à notre Dieu pour sa grande fidélité !

Les vacances d’été sont une période un peu 
ambiguë pour les jeunes d’AJC. D’un côté, 
ils se réjouissent de pouvoir partir, faire des 
camps, ou toutes sortes d’activités passion-
nantes. Mais de l’autre, c’est plus d’un mois 
durant lequel ils ne revoient plus certains 
de leurs amis du groupe, et où les temps 
pour Dieu doivent être gérés individuel-
lement ! (et pour beaucoup, ce n’est pas 
encore évident…). C’est une des raisons 
pour laquelle le moment de méditation de 
la soirée de clôture fut consacré à ce sujet.

Et le reste de cette soirée ?

Elle fut belle et chaleureuse ! Soirée 
grillades au bord du lac à Cortaillod, jeux 
des numéros, chants et bien sûr la médi-

tation. Puis plusieurs courageux ont dormi 
à la belle étoile au bord du lac. Et quand 
je dis « à la belle étoile », comprenez-le au 
sens propre, car elles étaient magnifiques 
et nombreuses ce soir-là. Mais en Suisse, le 
temps change rapidement… et la fin de la 
nuit fut un peu humide pour les quelques-
uns qui n’ont pas dormi sous la bâche !

A la fin des vacances, la reprise du groupe a 
eu lieu le samedi 1er septembre, au Val-de-
Travers. Et voilà une nouvelle année d’AJC 
qui recommence. On se réjouit déjà de 
vivre plein de vendredi soirs ensemble…

 Thierry


