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Y a des signes qui ne trompent pas !
L’autre jour, un jeune dans le train m’a proposé son siège alors qu’il n’y avait 

plus de place assise…
Je ne compte pas le nombre de fois où les enfants m’ont dit : Tu es vieille, tu 

ressembles à ma grand-mère…
Un autre jour, une enfant m’a dit sans préambule : Alors maintenant vous allez 

partir en maison de retraite ?
Et puis, des amis « s’acharnent » à me fêter, à me dire tous leurs bons vœux 

pour les prochaines années. Je reçois d’eux des cartes, des cadeaux, des 
conseils… On me chante des chansons tristes. Je vous le dis, il y a des signes qui 
ne trompent pas… Je crois que je suis bonne pour la retraite !

Et comme c’est à la mode, je vais devoir me « recycler ». Redevenir vaudoise 
et aller habiter dans mon charmant chalet, dans le village de mes origines. 
Redécouvrir de vieilles connaissances et m’en faire de nouvelles, en laissant 
ici les équipiers attachants avec qui j’aurai travaillé 20 ans ; c’est aussi ça la 
retraite. Mais je ne suis pas nostalgique, je souhaite au contraire vivre cette 
nouvelle page sous le regard bienveillant de Celui qui m’a portée durant tout ce 
temps et dont la fidélité dure à toujours.

Qu’il vous bénisse tous !

L’Édito de Huguette Crisinel

Annonces
·  Dernière semaine d’activité Clo : mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018

·  Mercredi 12 décembre à 19 h : fête de Noël pour les 3 Clo, à Courtils 44 : 
 bienvenue à tous les parents et amis !

·  Reprise des groupes Clo : mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019
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Groupe du mardi : des découvertes

Le groupe du jeudi un peu perdu dans les saisons…

Dieu mon créateur et mon bienfaiteur.
Basé sur le récit de la création voilà 

que nous avons découvert que Dieu est 
notre créateur et qu’il nous veut du bien.

Avant les montagnes, avant la lumière, 
avant toutes choses Dieu était là présent  
et il a tout créé. Il a fait les animaux, les 
plantes… pour émerveiller nos yeux et 
pour que nous en prenions soin.

Pour compléter son chef-d’œuvre, il 
s’est créé un vis-à-vis : l’être humain, 
afin d’être en relation avec Lui. Son désir 
est d’être en contact avec nous en per-
manence.

Le psaume 139 nous dit que Dieu 
connaît tout de nous. Il sait quand je me 
lève et quand je me couche. Il connaît 
le nombre de mes cheveux, ainsi que 
toutes mes pensées. Il m’entoure par-
devant et par-derrière.

C’est lui qui nous a voulus et qui nous a 
créés dans le ventre de notre mère.

Difficile en cette reprise d’automne 
sous le soleil et la chaleur d’imaginer 
que Noël est bientôt à nos portes. Le 
groupe du jeudi l’a bien relevé quand on 

Il a fait de chacun de nous une créa-
ture merveilleuse, précieuse à ses yeux.

« Que tout ce qui respire loue le Sei-
gneur. » (Psaume 150 v. 6)

 Pour l’équipe du mardi
 Maguy et Véronique

a commencé à préparer 
la fête de Noël pour leurs 
parents. La confection 
d’une carte d’automne 
avec des feuilles aux cou-
leurs automnales nous a 
permis de vivre dans la 
bonne saison !

Et avec l’histoire que 
nous découvrons actuel-
lement avec les enfants, 
c’est sous le soleil du 
Mexique sur les pas d’un 
jeune garçon que nous 
voyageons dans ce temps 
de l’Avent. Le message de 

l’Évangile est le même partout à la sur-
face de la terre et la vie de cet enfant 
mexicain parle au cœur des enfants de 
chez nous.



Nous avons annoncé aux enfants que 
les mois de novembre et de décembre 
seraient les derniers que nous vivrions 
avec Huguette avant sa retraite. Cela les 
a beaucoup touchés et nous profitons 
de ces derniers clubs avec elle. Nous 
sommes si reconnaissants d’avoir pro-
fité le jeudi midi depuis tant d’années 

de sa présence, de son enseignement 
et de son dynamisme ! Que c’est diffi-
cile d’imaginer la suite sans elle… MERCI 
pour tout Huguette !

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz
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AJC
Comme annoncé dans le précédent 

journal, nous avons vécu une soirée 
incroyable en compagnie de Mike Evans 
et de plusieurs groupes de jeunes du 
canton.

Elle a commencé par un pique-nique 
dans une ambiance fraternelle et chaleu-
reuse. Nous avons poursuivi par un mes-
sage interpellant donné par Mike, ancien 

directeur de l’IBG (Institut Biblique de 
Genève). Nous avons ensuite pu par-
tager nos réflexions et faire plus ample 
connaissance entre groupes de jeunes.

L’enseignement portait sur le person-
nage d’Ezéchias, roi de Juda en 715 av. 
J.-C. Nous avons pu en retenir que :

–  Notre arrière-plan familial et social 
n’est pas une excuse ou un obstacle 

pour l’accomplisse-
ment de la destinée 
que Dieu a prévue 
pour nos vies.

–  Mike nous a encou-
ragés à remettre en 
place nos priorités, 
de combattre le bon 
combat !

Des vendredis midi motivants
Des rencontres paisibles, vécues dans 

la bonne humeur, des enfants ouverts, 
agréables et serviables, de surprenantes 
rencontres avec des personnages 
bibliques, voici les ingrédients princi-
paux de ce début de semestre avec les 
enfants du vendredi. Rien ne semble 
entamer la bonne ambiance qui règne 
et personne ne voudrait que ça change. 
Nous en sommes très reconnaissants.

Le temps des répétitions pour Noël a 
commencé avec le stress pour certains : 
est-ce que je vais devoir jouer un rôle et 
dire des choses devant tout le monde ? 

Si des rôles ne sont pas attribués à tous, 
en revanche, un domaine qui occupe 
tout le monde, instruments compris, 
c’est le moment des chants. Il s’agira de 
les connaître et les interpréter le mieux 
possible. Mais que ne ferions-nous pas 
pour honorer les parents qui se seront 
déplacés ? Cela reste une excellente 
motivation.

Nous souhaitons un beau temps de 
Noël à chacune des familles représen-
tées par les enfants des Clo.

 Huguette Crisinel



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 •

Sujets de prière et de reconnaissance
· Merci au Seigneur pour l’année écoulée. Merci pour la joie exprimée par les 

 enfants et les équipes. Il y a eu près de 60 enfants qui ont fréquenté chaque 
 semaine les clubs cette année !

· Besoin urgent d’équipiers pour le groupe du jeudi (enseignement et encadrement)  
 et du vendredi midi.

Bonjour à tous du groupe Halogène
Le 26 octobre dernier, 6 participants et 

2 responsables du groupe Halogène se 
sont fait plaisir durant une sortie fun au 
labyrinthe aventure (Evionnaz).

Malgré un temps maussade, nous 
nous sommes bien amusés :-)

Les 7 heures passées dans le parc 
nous ont semblé à peine 2 heures tant 
nous étions pris par les différents jeux 
proposés.

Il y a bien eu quelques pieds mouillés 
pour renforcer le souvenir de cette 
journée. Mais le thé à la cannelle ainsi 
que les chocolats ont bien participé au 
réchauffement de tous.

 Vivement la prochaine fois !
 Samuel Renaud

–  Ne pas être de simples figurants dans 
nos églises mais être actifs ! À l’image 
des panneaux « ouverts » sur les portes 
des magasins, nous devrions pouvoir 
afficher « disponibles » sur les portes de 
nos cœurs.

En conclusion, notre soirée peut se 
résumer en 3 mots-clés : réflexion, par-
tages et amitié.

 Léa Thomson


