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Restons au chaud ! Vraiment ?

Avez-vous remarqué ? Depuis quelque temps, nous avons l’impression d’être 
en hiver : il fait froid, sombre, Noël se rapproche, les feuilles tombent, la neige 
nous guette des hauteurs… Période particulière s’il en est, période d’espérance, 
période d’évangélisation.

Mais alors que chacun préfère rester au chaud, chez soi, la porte bien fermée, 
ces paroles de Matthieu 7.7 résonnent étrangement : « Demandez, et l’on vous 
donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». Des paroles 
qui semblent écrites pour cette période.

Les portes sont closes ? Frappez et l’on vous ouvrira ! Le chemin est caché sous 
les feuilles mortes et la neige ? Cherchez, et vous trouverez !

Mais demandez, et l’on vous donnera, alors ? Dieu, nous a fait le plus grand 
don, son Fils unique, afin que nous puissions trouver notre chemin, afin que la 
porte de notre cœur s’ouvre !

Oui, cette période de l’hiver nous pousse à rester chez nous, bien calfeutrés, 
au chaud, mais pourtant ce texte ne nous invite pas à la passivité, au contraire, 
il encourage à l’action !

Évidemment, ces paroles doivent nous accompagner tout au long de l’année, 
mais elles devraient se rappeler encore plus particulièrement à nous en ces 
temps de l’Avent.

Ayons une prière, un geste, une pensée pour les personnes coupées de 
leurs foyers, séparées de leurs familles, esseulées, en difficulté, en peine, les 
malades… Interpellons par nos actes, aimons chacune et chacun, comme notre 
Père lui-même nous a aimés !

L’Édito de Yanick Bussy



Reflets du Clo des mardis
Semaine après semaine les Petits de 

notre groupe arrivent en 2 vagues suc-
cessives, l’une accompagnée de Véro-
nique et l’autre de Suzanne.

Bien vite les locaux résonnent de 
leurs cris… car tout commence par un 
moment de jeux libres ; chaque enfant a 
sa préférence, souvent la même sur une 
même période !

Puis les divers temps de la rencontre 
se succèdent : repas, jeu dirigé, histoire-
chant, bricolage.

Et le réveil sonne… Zut ! C’est déjà 
l’heure de retourner à l’école. Comme la 
fête de Noël approche, on s’y prépare. 
Chants, petite saynète et récit biblique 
du Premier Noël sont au programme.

Quel bonheur de connaître Jésus, le 
Christ, le Sauveur du monde, né dans 
une étable de Bethléhem pour vous, 
pour nous, pour toi, pour moi ! Grande et 
merveilleuse bonne nouvelle de Noël !

À vous tous, Heureux Noël béni !
 Suzanne Piaget

Questions… réponses au Clo vendredi
À la question : « quand je pense à Noël, à la maison ou au Club de la Lampe d’Or », 

voici les réponses données par les enfants du vendredi midi.

C’est beau de voir que la 
famille a de l’importance 
pour ces enfants,  que cette 
structure  a été mise en place 
par Dieu pour leur sécurité et 
leur bien-être. 

Mais il y a aussi place pour 
Jésus, le Sauveur du monde, 
celui que l’on peut fêter et 
chanter encore cette année.

Que ces valeurs restent 
gravées dans leur cœur et 
que le retour annuel de l’an-
niversaire de Jésus fasse du 
bien à chacun de nos cœurs.

 Pour l’équipe du vendredi,
 Huguette Crisinel
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Toute la famille ensemble

Les cadeaux la famille réunie 
et la naissance de Jésus

Je pense à la naissance de 
Jésus et à ma famille

D’être en famille

D’être en famille

Le Père Noël
Les cadeaux

Chant de Noël

Quand Jésus est né



Le Club du jeudi c’est…
... une équipe de 23 enfants motivés,
dynamiques et qui s’entendent bien !

 ... des jeunes qui aiment écouter
 les histoires de la Bible !

... des chanteurs nés !

 ... des bricoleurs hors-pair !

... qui se donnent pour
préparer une fête
de Noël inoubliable
pour leurs parents !

C’est tout cela et bien plus le Club du jeudi !
 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz

3



Une cuisinière du Club du jeudi se présente !
Depuis une année, Monique Pralong apporte 
son aide dans le groupe Clo du jeudi midi. La 
rédaction de l’Exprès est allée à sa rencontre 
pour une brève interview dans nos locaux.

Rédaction :  Salut Monique ! Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es ?
Monique :  Bonjour ! Je suis une femme, mariée depuis 1999, sans enfant. 

J’habite Cortaillod.
Rédaction :  Que fais-tu dans les locaux du FJClo ?
Monique :  Je viens une fois par mois le jeudi midi aider à la cuisine et entourer 

les enfants.
Rédaction :  Qu’est-ce qui te plaît au Club du jeudi ?
Monique :  J’aime être avec les enfants. Et comme je n’ai pas d’enfants moi-

même, j’apprécie de pouvoir en rencontrer ici. J’aime venir !
Rédaction :  Trouves-tu important de partager l’Évangile à ces enfants ?
Monique :  Oui, il faut semer et puis les enfants garderont ce qu’ils auront à 

garder.
Rédaction :  Et l’ambiance dans l’équipe de cuisine ?
Monique :  Elle est très bonne !!! Chacune a sa personnalité et c’est très bien 

comme ça!
Rédaction :  Que t’apportent les enfants ?
Monique :  Ouh, quelle question ! Difficile de dire ce que je ressens… mais 

en fait, je réalise que je ne m’occupe pas des enfants parce qu’ils 
m’apportent quelque chose, mais parce que j’ai envie d’essayer de 
leur apporter quelque chose moi.

Rédaction :  Merci Monique de nous avoir accordé cette interview et merci surtout 
pour ton super engagement auprès des enfants. Ils t’apprécient et tu 
leur apportes beaucoup, sois en sûre !

 La rédaction de l’Exprès
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Joyeux  Noël   à   chacun  !
« … c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David,

il vous est né un Sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. » (Luc 2.11)



Halogène au vert

Pour sa sortie fun d’automne (le 
29.10.2016), le groupe Halogène a pu 
profi ter d’un temps magnifi que et d’une 
vue splendide sur une mer de brouillard 
et les montagnes majestueuses.

C’est à Chaumont au parc accro-
branche que nous nous sommes amusés 
entre ciel et terre… euh… je dirais plutôt 
entre cimes des arbres et plancher des 
vaches :-)

Voici quelques commentaires plus ou 
moins approfondis de nos jeunes…

Alizée : C’était cool, on s’est bien 
amusés. Les « garçons » faisaient beau-
coup de blagues ou même chantaient 
dans les arbres. Et nous les fi lles : calme. 
On s’est tellement bien amusés que le 
temps est passé trop vite. Après l’ac-
crobranche (pour le dîner) même si on 
n’était pas dans les arbres, c’était cool. 
J’ai bien aimé. À refaire.

Bastien : Pour une première fois, j’ai 
trouvé ça super. Même que je n’ai fait 
que les parcours verts et jaunes. Je me 
réjouis déjà de la prochaine fois, je suis 
partant pour refaire. C’était SUPER.

Jonathan : cot… cot… cot… enfi n bref, 
c’était GOOD. Cot cot… cot…

Valentin : C’était cool, drôle et 
fun ! De la sensation.

Colin : Super cool. Voilà les mots 
pour décrire cette sortie.

Charlotte : On a fait la piste 
bleue ! Génial !

Anna : Accrobranche c’est trop 
cool !!! Les parcours étaient très 
variés. Les tyroliennes c’était 
trop drôle. Jonathan et Valentin 
mangeaient leurs pique-niques 
sur des petits chevaux. Bref, trop 
cool !

C’est vraiment chouette d’ac-
compagner ces jeunes, de voir le plaisir 
qu’ils ont lors de nos sorties fun.

Prochaine soirée spéciale : Noël. Pro-
chaine sortie Fun : cet hiver dans le froid !

 Samuel Renaud
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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 •

À tous les donateurs du FJCLo
Vous remercier personnellement comme à l’habitude ne sera pas possible ce 
mois de novembre… alors je profi te de ce bulletin pour vous exprimer notre pro-
fonde reconnaissance : vos dons, réguliers ou occasionnels, font vivre la Société 
locale FJClo en nous donnant la possibilité d’assurer les frais des locaux, des 
repas, du matériel, etc., etc.

Je vous rappelle que tous les équipiers des différents groupes fonctionnent 
bénévolement ! À eux tous aussi un immense merci ! Tant de fi délité, de zèle, de 
joyeuse présence m’impressionnent toujours !

Merci de tout cœur à vous tous qui contribuez généreusement à la poursuite de 
nos activités FJClo !

 Suzanne. Piaget

Sujets de prière et de reconnaissance
·  Grande reconnaissance à Dieu qui a soutenu les équipiers et béni les enfants.

 Que ferions-nous sans son secours et son inspiration ?

·  Grands besoins d’équipiers dans les Clo pour cette nouvelle saison : urgent pour le
 mardi: une cuisinière et des personnes pour enseigner et encadrer les enfants.
 Pour le vendredi : une cuisinière et une personne pour enseigner ou encadrer.

·  Merci de votre appui dans la prière. Vœux de paix et de joie pour cette fin d’année.

Annonces
Dernière semaine d’activité Clo : mardi 13 , jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016.
Semaine de reprise : mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017.

Camp de ski AJC
Une petite équipe de 4 jeunes d’AJC a 

eu durant l’été 2016 un projet « Faire 
un camp de ski spécial AJC ». De fi l 
en aiguille, ce projet s’est concré-
tisé. Nous partirons donc du 31 
décembre au 7 janvier à Champéry. 
Nous serons une équipe d’environ 15 

personnes, ce qui est bien pour une 
première. Nous aurons la chance 

d’avoir une oratrice pour animer 
nos moments « Spi ». Les prépara-
tifs vont bon train et nous avons 

vraiment à cœur que Dieu soit au 
centre de ce projet.
 Thomas Schneider


