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La petite expression qui dit : « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire 
aujourd’hui » est bien connue de tous. Comment la vivez-vous ? Pour moi, je la 
vis de diverses manières.

Si cela ne concerne que moi : Mon casque audio est défectueux et j’aimerais 
le changer. Si je repoussais l’achat (mes oreilles ne s’en plaindront pas) ce ne 
serait pas un gros inconvénient.

Dans le cadre familial cela se gâte un peu. Après une dissémination d’af-
faires à droite et à gauche, il faut bien passer à l’étape rangement et cela se 
complique  même si l’envie de bien faire est là. J’ai toujours une bonne raison 
pour repousser la tâche au lendemain… sauf si madame insiste… et insiste.

Pour ce qui est de mes responsabilités au FJ, lorsque je dois préparer quelque 
chose, je veux bien le faire mais aussi je planifie quand le faire. Ma planification 
est alors malmenée par des événements comme : heures supplémentaires pour 
cause de machine en panne, bouchon sur la route, voisin qui sonne ou encore 
appel téléphonique. Et lorsqu’enfin je m’attelle à la tâche… perte de concentra-
tion et fatigue arrivent au galop. Et c’est un combat de ne pas remettre la tâche 
au lendemain.

C’est dans ces moments que j’apprécie de relire le Psaume 91.1-3 : « Celui qui 
demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. Je dis à 
l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! Car c’est 
lui qui te délivre… »

 Amicalement en Lui,
  Samuel

L’Édito de Samuel Renaud
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Vous dire un GRAND MERCI…

Clo du mardi : premiers contacts

À vous qui serez avec nous à la reprise, 
mais pas seulement…

Aussi un grand Merci à vous tous qui 
êtes engagés comme équipiers depuis 
de nombreuses années, qui intervenez 
une fois par mois, ou à quinzaine, ou 
même chaque semaine pour certains !

Merci aussi de tout cœur à tous les 
nombreux équipiers du passé ! Nous ne 
vous oublions pas : de si beaux souve-
nirs de collaboration nous lient ! Votre 
engagement a été précieux et des plus 
efficace.

Vous avez vécu votre engagement 
avec enthousiasme et avez contribué à 
la bonne entente joyeuse des équipiers !

La 1ère rencontre Clo de la reprise avait 
lieu le mardi 4 septembre… De l’avis 
des responsables, elle fut « encoura-
geante » ! Je me dis alors : c’est bien 
parti ! Nous nous en réjouissons. Quant 
aux enfants : on a retrouvé avec plaisir 
les « anciens » de l’année dernière ; ils 
ont bien grandi ! La plupart d’entre eux 
commencent  actuellement la 3e Harmos. 
Les 5 « nouveaux » annoncés ont fait la 
connaissance des équipiers, des copains 
et des locaux. Belle ambiance !

Vous dire aussi un grand Merci à vous 
les donateurs qui soutenez le FJClo de 
vos dons, petits ou grands, occasionnels 
ou réguliers.

Vous tous, à votre manière, faites 
vivre le FJClo !

Les rencontres hebdomadaires des 
3 groupes Clo (des enfants) du groupe 
Halogène (des ados) et d’AJC (des jeunes 
adultes) continueront grâce à vous en 
période scolaire cette année 2018-2019 
et espérons-le bien plus longtemps !

Que le Seigneur vous bénisse tous !

 Au nom des responsables,
 Suzanne Piaget

Je souhaite que tous, petits et grands, 
soient enrichis par la découverte des 
valeurs bibliques et le vécu du groupe 
tout au long de cette nouvelle année, 
dite scolaire !

Merci à tous les bénévoles présents 
qui contribuent activement et joyeu-
sement à la bonne marche du groupe !

 Suzanne Piaget
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Un début d’année dynamique au Club du jeudi !
À cette reprise, c’est 17 

enfants pleins de vie que 
nous avons accueillis le jeudi 
midi, douze de 4e et quatre 
de 5e. Dès les premières 
rencontres, les contacts ont 
été très bons et chacun a pu 
trouver sa place.

Nous découvrons avec eux 
en ce premier semestre la vie 
de Moïse, ce prince d’Égypte 
devenu berger puis chef du 
peuple d’Israël. Que d’évé-
nements incroyables où 
nous voyons le plan de Dieu 
s’accomplir ! Nous aimerions 
que les enfants qui nous sont 
confiés réalisent que Dieu a 
aussi des plans de bonheur 
pour leur vie parce qu’Il les 
aime.

Et nous allons bientôt commencer à 
préparer la fête de Noël à laquelle les 
parents seront invités le 12 décembre. 
Les enfants se réjouissent déjà des sur-
prises qu’ils mettent sur pied pour eux !

Je réitère en ce début d’année les 
remerciements de l’équipe pour la 

confiance que vous nous faites parents 
en envoyant au Club vos trésors. Et nous 
avons hâte de vous rencontrer chacun 
personnellement en décembre !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz

Sans enseignants, pas de clubs !!!

L’AEE n’ayant pas pu trouver de remplaçant 
pour le poste d’Huguette Crisinel, nous avons 
urgemment besoin de personnes ayant à 
cœur d’enseigner l’Evangile aux enfants. Dès 
janvier 2019, nous recherchons des ensei-
gnants pour les groupes du jeudi midi et du 
vendredi midi.

Personne de contact : Aline Amez-Droz 
 aline@amez-droz.org/ 
 079 393 93 71

URGENCE



4

La bonne tablée du vendredi midi

Le groupe du vendredi midi a fait bon 
accueil aux enfants venus du jeudi pour 
les rejoindre en vue de cette nouvelle 
saison. Au moment de passer à table, 
et c’est normal, les enfants ont choisi de 
manger avec ceux qu’ils connaissaient. 
Mais on pouvait sentir la volonté de 
chacun de faire un effort d’intégration 
réciproque pour vivre dans l’harmonie 
les prochaines rencontres prévues. Un 
bon repas ne peut que rendre plus facile 
cet état d’esprit : ça discutait bien en 
mangeant de bonnes lasagnes ! Il est 
bien de souligner que oui, nous en avons 
des bons repas, variés, assaisonnés aux 
goûts de 4 cuisinières différentes ! Pas 

facile de jongler entre les préférences 
des uns et des autres, avoir des propor-
tions correctes pour que tout le monde 
soit bien nourri, en évitant si possible 
de laisser trop de restes. Bravo à nos 
expertes en la matière ! Nous sommes 
bien reconnaissants de vous avoir !

Nous souhaitons vivre ces moments 
privilégiés dans la plus agréable 
ambiance possible, le meilleur profit 
des quelques minutes à disposition et le 
désir que Dieu grave lui-même sa Parole 
dans les cœurs.

 Pour l’équipe du vendredi midi,
 Huguette Crisinel
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Voici en quelques mots et images les 
activités d’avant les vacances d’été du 
groupe Halogène.

16-17 juin : le traditionnel week-end 
vélo. Environ 80 kilomètres en 2 jours et 
qui nous a fait découvrir, pour la majo-
rité d’entre nous, de chouettes routes 
entre Yverdon- Orbe- Six-Fontaine – 
Vugelles-la Mothe – Bonvillars. Le reste 
du parcours étant plus connu, car il est 
un peu difficile de choisir des chemins 
différents en partant/arrivant toujours 
de Cortaillod. Ambiance conviviale et 
sympathique. Les quelques bobos à 
déplorer sont ceux des pieds nus dans le 
lac rencontrant des coquillages : — (

Enfin nous avons pu passer une nuit 
complète sous les étoiles et voir à la 
tombée de la nuit le ballet des chauves-
souris. Merci à tous ceux qui ont 
contribué au succès de ce week-end !

22 juin : soirée film. Pique-nique et 
pop-corn au salon ; -) Film émotionnel-
lement prenant sur la vie de jeunes qui 
vivent dans des quartiers où des clans 
règnent.

29 juin : soirée baignade et crêpes. 
Nous aimons tous les crêpes salées, 
sucrées ou même les 2 à la fois (fro-
mage de chèvre et miel… Miam, miam). 
Les baignades ça creuse l’estomac, donc 
nous avons bien mangé en qualité et 
surtout en quantité pour finir cette der-
nière rencontre 2017-2018.

Et après les vacances… LA REPRISE 
d’Halogène. Intéressé à nous rejoindre ? 
Prends contact au Foyer Jeunesse et 
rejoins-nous !

 Samuel

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 •

Merci pour votre générosité suite à l’appel de l’automne dernier qui nous a 
permis de boucler nos comptes à l’équilibre.

Annonces
·  Fête de la Vendange du samedi 6 octobre : le FJClo organise à nouveau 

 un stand de grimage. Bienvenue aux enfants du village !

·  Besoins actuels : pour le vendredi midi, nous recherchons d’ores et déjà des 
 enseignants et des personnes pour l’encadrement.La fête de Noël des Clo 
 à Courtils 44 aura lieu le mercredi 12 décembre 2018 à 19 h. 
 Parents et amis, réservez déjà cette date !

Sujets de prière et de reconnaissance
·  Reconnaissance pour la bonne reprise de chaque groupe et pour l’engagement 

 et la fidélité de tous les équipiers. Que Dieu accorde sa sagesse et sa patience 
 pour chaque rencontre.

·  Que les enfants soient touchés par ce qu’ils entendent de la Parole de Dieu 
 et de son amour pour eux.

AJC : Au programme !
Avec la reprise scolaire arrive aussi la 

reprise du groupe AJC !
Cette année, le programme oscille 

entre soirées classiques et novatrices…
Il y aura comme chaque année des 

soirées à thème comme par exemple 
sur les médecines alternatives ou sur les 
tentations. On a également conservé les 
soirées « ouvertes » durant lesquelles on 
regarde un film en mangeant et pour 
laquelle chaque jeune peut inviter un 
ami.

Le côté novateur, c’est la soirée inter-
générationnelle. On a envie de per-
mettre aux jeunes de rencontrer des 
grands-parents afin qu’ils soient enrichis 
par leur parcours de vie et leurs expé-
riences spirituelles.

Le reste des soirées sera consacré 
à des rencontres intergroupes. Nous 
continuerons à voir les jeunes de la 
JAB, et nous apprendrons à connaître le 
groupe de jeunes du Gospel Center de 
la Béroche.

Voilà ! Le programme est fait, il ne 
reste qu’à le vivre intensément…

Car avoir un programme varié et 
intéressant c’est bien, avoir des jeunes 
motivés qui y participent c’est mieux… 
Mais l’essentiel, c’est que chacun puisse 
vivre des temps forts avec Dieu et le 
rencontrer plus personnellement soirée 
après soirée ! Voilà notre réel désir !

 Les responsables du groupe AJC


