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Deux hommes, deux destinées (Psaume 1)

« Heureux l’homme (…) qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel et la médite jour et nuit ! ». 
N’est-ce pas une belle phrase pour un chrétien ?

D’après ces versets, quelle que soit la saison, le mois ou le jour, nous pouvons être 
heureux.

Mais au fait, heureux de quoi ? Dans notre monde actuel, dans nos villes, dans nos 
villages où l’hiver rime avec morosité et le lundi matin avec difficultés, nous avons 
parfois de la peine à imaginer que nous pouvons être heureux.

Autour de nous, les gens se plaignent du taux d’impôts, des enfants mal élevés, des feux 
rouges, des salaires, des politiciens… et j’en oublie. Sommes-nous d’accord avec cet 
étalage de mauvaise humeur et de plaintes en tout genre ? A chacun de faire son propre 
bilan, sommes-nous à l’image de ce monde dans lequel nous vivons ? Ternes, tristes, 
plaintifs, … ou sommes-nous à l’image de ce verset 1 : heureux ?

Ce verset ne nous dit pas que nous pouvons être heureux d’un claquement de doigt, ou 
que le bonheur va nous tomber dessus au coin de la rue. Il nous dit que nous sommes 
heureux si nous prenons du temps pour être avec notre Dieu, pour converser avec Lui, 
pour lire sa Parole.

Alors qui voulons-nous être ? Un arbre arrivant fatigué aux portes de l’automne, étant 
bien incapable de luire sous le soleil automnal ou alors un arbre ayant bénéficié des 
meilleurs soins d’un cours d’eau, puis se couvrant de splendides feuilles automnales au 
point que le promeneur s’interroge sur les causes de cette beauté ?

Chacun est libre, mais chacun doit choisir. Le choix d’être chrétien, d’être heureux, 
conduit à la fin du verset 3 « Tout ce qu’il fait lui réussit ». Alors faisons le bon choix…

L’ Ed i t o
de Yanick Bussy



Une équipière de plus …

Clo du mardi, un jour d’octobre

C’est un groupe tout neuf que le CLO du 
mardi ! Beaucoup de Petits franchissent la 
porte des locaux FJCLO pour leur premier 
automne…

Ils semblent tous apprécier et profiter de 
l’espace qu’offrent les vastes locaux, aiment 
les jeux, les repas, les histoires bibliques, 

les chants, les bricolages… Et 
voici que déjà Noël se profile 
à l’horizon… puisque nous 
nous préparons à participer 
au « Noël des Aînés » qui aura 
lieu le premier mercredi de 
décembre !

Joyeuse effervescence… et si 
belle occasion de rappeler la 
venue du Sauveur Jésus appe-
lé, par l’ange annonciateur, 
Emmanuel (qui signifie « Dieu 
avec nous »).

Mon vœu : que chacun des 
petits du Clo puisse un jour 

expérimenter l’immense bienveillance 
d’Emmanuel, sa réelle proximité au quoti-
dien de nos vies, aux jours de joie comme 
aux nuits de tristesse…

Joyeux Noël béni à vous tous !

Suzanne Piaget

Je m’appelle Jacqueline, femme au foyer, et 
j’aime beaucoup servir le Seigneur. Comme 
nos enfants ont quitté le nid familial et 
que j’avais désormais plus de temps, je me 
suis posé la question de ce que je pourrais 
faire. Pendant ce temps de réflexion, j’ai 
reçu dans la boîte aux lettres de l’Eglise 
cette demande du FJClo qui cherchait une 
cuisinière. Alors je me suis décidée à télé-
phoner et à proposer mes services. Chose 
merveilleuse, le Seigneur répond quand 
on lui demande quelque chose : le matin 
même les responsables avaient demandé 
à Dieu une personne bénévole… Depuis 
lors, je fais partie de la famille du FJClo et 
je me sens très à l’aise, j’aime beaucoup la 

vie en commu-
nauté et la joie que 
tous ces enfants 
nous apportent, 
par leur gaieté, 
spontanéité et 
toujours recon-
naissants pour les 
repas. J’encourage 
d’autres mamans 
qui n’ont plus d’en-
fants à la maison de se mettre au service du 
prochain, cela en vaut la peine !

Jacqueline Péter



Les artistes du CLO vendredi midi

Sondage-express au Club du jeudi midi !

Comme ces dessins ci-joints en témoignent, 
il y a de vrais artistes parmi les enfants ! 
Ceux qui ont été choisis montrent l’appli-
cation et le soin donnés en vue de trans-
mettre un avant-goût de Noël. Pourquoi ? 
Parce que les jours passent vite, et qu’on ne 

La question du sondage était :

« Qu’aimes-tu spécialement au Club du jeudi ? »

C’est avec 20 enfants que le groupe du jeu-
di a repris. L’ambiance est dynamique et le 
calme durant les histoires impressionnant. 
Les questions des enfants et leur envie de 
toujours mieux connaître Dieu réjouissent 

s’en rend pas compte ; parce que le sens de 
Noël mérite qu’on s’y arrête un moment ; 
parce que les enfants aiment faire plaisir et 
partager gratuitement leurs talents. Alors, 
admirez, et réjouissez-vous de Noël qui 
vient.

toute l’équipe des « gentilles monitrices » 
qui les accueillent jeudi après jeudi !

Pour l’équipe du jeudi
Aline Amez-Droz

 
 
 
 
 
 

   
                               
                            
                                                                      
                 
                                             
                                                        
      
 
      
      
Rachel, Cloé, Eva, Hanaé, Emilien, Hermine, Léa, Léanne, Amedeo, David, Noam, 
Emmanuel, Flavio, Alan, Yoann, Elisa, Océane, Julie, Ilana et Lydie. 



FJ Halogène

Ce n’est pas seulement avec l’agenda que 
les monos doivent jongler, c’est aussi durant 
les messages. Car le niveau de connais-
sance biblique n’est pas identique pour 
tous. Par exemple, en voyant l’air étonné et 
rempli d’incompréhension en faisant réfé-
rence aux quelques versets où Jésus se fait 
tenter, on comprend qu’il faut faire un petit 
détour de lecture pour pouvoir poursuivre. 
Soit dit en passant, c’est très intéressant de 
voir comment Jésus a répondu face à ses 
tentations.

Le temps passe trop vite… nous avons 
déjà posé la date de notre soirée de Noël 
qui sera le 20 décembre ; reste à trouver un 
thème et le choix de la carte du menu.

A+

Samuel Renaud

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, il n’y a pas de récit d’une sor-
tie fun ou même des infos pour en faire la 
publicité. Ce sera dans la prochaine paru-
tion qu’il y aura quelques lignes au sujet de 
notre sortie accro-branche.

Sinon, j’étais content lors de la reprise d’août 
de voir que « la loi des vases communicants 
des années » fonctionnait. C’est-à-dire que 
les plus grands du groupe rejoignaient AJC 
ou d’autres groupes, et que des plus jeunes 
des C lo s’intégraient dans Halogène :-)

Donc nous nous retrouvons chaque ven-
dredi avec un eff ectif de 10 à 15 jeunes 
motivés et heureux de retrouver leurs amis.

C’est au niveau des monos que cela coince 
un peu plus et qu’il faut jongler avec l’agen-
da. Entre les études parfois éloignées géo-
graphiquement, les périodes d’examens 
et les devoirs du service militaire, c’est pas 
toujours facile.



Week-end de reprise AJC

Pour la suite, nous planifions notre tradition-
nelle (hé oui, encore une tradition…) soirée 
de Noël pour le vendredi 20 décembre. 
Nous ne manquerons pas de vous en parler 
dans les prochaines nouvelles.

A bientôt pour la suite des aventures 
d’AJC…

Thierry Rossé

Certaines activités, 
lorsqu’elles sont appré-
ciées, deviennent des 
habitudes, puis petit à 
petit, cela se transforme 
même en tradition… C’est 
le cas du week-end de 
rentrée du groupe AJC. 
Cette année, nous nous 
sommes retrouvés à plus 
de vingt pour « fêter » la 
reprise du groupe après 
les vacances estivales. 
C’est à Buttes que nous 
nous sommes tous rendus 
pour une après-midi luge-
trottinette-jeux, chacun 
pouvant choisir une ou 
plusieurs des activités pro-
posées. Côté jeux et luge, 
rien de spécial à signaler, 
mais pour les quelques 
téméraires qui se sont lan-
cés sur la piste rouge en 
trottinette, il y a eu bien 
des secousses et des rires !

La suite de la journée s’est 
passée sous les tipis, à la 
Tourne (voir photo). C’est 
là que nous avons dégus-
té nos grillades au feu de 
bois, nos salades maison, nos chips, nos 
bananes au chocolat et autres marshmal-
lows grillés !

Pour les quelques courageux qui ont choisi 
de dormir sous les tipis, l’ambiance était 
chaleureuse. Et c’est autour d’un feu de 
bois qu’à eu lieu le temps de méditation. 
Tous n’avaient pas envie de dormir, et éton-
namment, ce sont les mêmes qui ont eu de 
la peine à se lever le lendemain matin… 
Heureusement que l’appel du petit-déjeu-
ner a été le plus fort…



 Annonces diverses
·  Dernière semaine d’activité ClO : mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013. 

 Reprise prévue en 2014 : mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 janvier.

Annonces pour le « 40e »
Pour les 40 ans du FJCLO en 2014,

2 événements importants vous sont offerts :

Concert le samedi 22 mars à Cort’Agora

Journée de Fête le samedi 25 octobre à Courtils 44,

« Le FJCLO d’hier et d’aujourd’hui »

A vous qui avez fréquenté les groupes, merci de transmettre vos « souvenirs » 

à Aline Amez-Droz, (aline@amez-droz.org)

Merci aussi de faire passer le message plus loin !

 Conseil FJCLO

 Sujets de prière et reconnaissance :
·  Merci au Seigneur pour le bon déroulement des activités de cette année. 
 Merci pour ceux qui ont investi de leur temps et de leurs moyens pour que tout 
 fonctionne au mieux !

·  Reste le besoin pressant d’équipiers pour le groupe Halogène et d’une cuisinière 
 le jeudi midi. Merci d’y penser et de faire connaître cette situation !




