
Automne 2019

Bulletin
d’information

du FJClo
Cortaillod

Un club pour un trésor…
Une fois par mois, je cuisine pour les enfants du vendredi. Par ailleurs, il m’arrive 

de faire des remplacements pour renforcer l’équipe du mardi et, depuis la rentrée, de 
remplacer quelques jeudis comme plusieurs d’entre nous.

Quelle ambiance ! Quelle vie quand ils sont là ! La presque totalité des enfants du 
vendredi sont issus du jeudi, lesquels viennent du mardi ! En y réfléchissant bien, je 
ne peux m’empêcher d’être interpellée par leur fidélité !

Mais comment se fait-il que ces enfants persévèrent au FJClo ? Car il faut bien 
admettre que ceux qui quittent sont plutôt rares ! Cela signifierait-il que les parents 
font pleinement confiance aux équipiers ? Que les enfants manifestent des réac-
tions plutôt positives ? Pourtant, outre le repas, les travaux manuels et le temps de 
jeux plutôt bien appréciés, on propose une activité pas très commune  puisqu’on y 
enseigne la Parole de Dieu ! Autrement dit, pendant un certain temps, on demande 
l’attention des enfants pour écouter une histoire tirée de la Bible ou d’une biogra-
phie, toujours remarquable.

Mais alors, qu’est-ce qui fait que les enfants n’aient pas envie de bouder ce moment ? 
Certes, les oratrices ont un talent certain pour retenir l’attention ! Mais encore ?  
Ce Dieu créateur dirait-il des choses qui les rejoindraient au lieu de les ennuyer ? Ce 
fils de Dieu, appelé Jésus, mort à la croix pour chacun, pourrait-il être un véritable ami 
et non un personnage fictif ?

Toujours est-il que l’attention est vraiment réelle. Lors de l’étude d’une histoire 
biblique, il n’est pas rare que des doigts se lèvent pour faire des commen taires, poser 
des questions. J’avoue avoir été étonnée à plusieurs reprises de la culture biblique de 
certains, surtout quand elle provient d’enfants d’habitude discrets, voire silencieux… 
Non, ils n’attendaient pas poliment que le temps passe, il semble bien qu’ils engran-
geaient des connaissances dans un coin de leur tête.

Autrement dit, les enfants découvraient-ils qu’ils ont accès à un univers passion-
nant, et même à un véritable trésor ? Ceci justifierait cette impression de fidélité au 
fil des années.

L’Édito d’Eliane Schnetz



merci à Dieu pour sa protection lors des 
trajets et pour sa fidélité.

 Pour l’équipe du mardi :
 Véronique Maeder

Qui dit rentrée scolaire, dit aussi 
reprise des clubs. C’est donc avec 11 
enfants que nous avons commencé 
celui du mardi.

C’est un petit groupe avec pas mal 
d’enfants en 1ère et 2e Harmos. Plusieurs 
de l’année dernière reviennent, mais il y 
a aussi de nouveaux visages. Ils se fami-
liarisent gentiment avec les lieux et avec 
nous.

Ils sont attentifs et participatifs pen-
dant les histoires qui leur sont racontées 
et qui leur parlent de notre Seigneur : 
celui qui les tient dans sa main ainsi que 
leurs familles.

Merci de nous confier vos enfants et 

Imaginez un peu notre surprise en 
apprenant en fin d’année scolaire que 23 
enfants allaient rejoindre en septembre 
le groupe du jeudi midi ! Allions-nous 
trouver assez d’équipiers pour les enca-
drer ? Et aurions-nous des cuisinières 
pour préparer de bons petits plats pour 
autant d’enfants ? Mais notre inquiétude 
a vite laissé la place à la reconnaissance 
que tant de jeunes allaient entendre 
parler de l’amour de Dieu pour eux.

Et le Club du jeudi a repris… avec assez 
d’équipières et de cuisinières ! Nous 
sommes 5 chaque jeudi à entourer 
cette équipe bien dynamique composée 
de 12 enfants de 4e et de 11 de 5e. Un 
équilibre presque parfait entre ceux qui 
continuent et ceux qui arrivent dans ce 
groupe !

Après un premier jeudi où l’on a fait 
des jeux pour apprendre à se connaître 
et où chacune et chacun a peu à peu pris 
ses marques, nous avons commencé à 
raconter aux enfants l’histoire de Daniel, 
cet homme fidèle à Dieu dans son 
exil à Babylone même quand les défis 
semblent trop grands pour lui.

Nous nous réjouissons de toujours 
mieux connaître les enfants que vous, 
parents, nous confiez semaine après 
semaine et de passer des moments 
pleins de vie avec eux.

 Pour l’équipe du jeudi
 Aline Amez-Droz
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Le mardi, c’est parti !

Que d’enfants et de vie au Club du jeudi !!!
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Et le vendredi ?

Action ou vérité ? Le jeu du jour qui 
nous a dévoilé plusieurs secrets et dons 
cachés des participants. Je ne savais 
pas que notre mono Pierre-André avait 
autant de talent pour imiter une poule. 
En tout cas, nous avons bien rigolé. Des 
chansons, des pas de danse, se pré-
senter en 2 minutes, réciter l’alphabet à 
l’envers – vous nous avez épatés.

C’est reparti avec un nouveau groupe 
de 14 enfants ! Quelques visages connus 

Le groupe de jeunes AJC (15-20 ans) a 
repris ses activités vendredi 30 août.

C’est dans la joie et sous un ciel bleu 
qu’une dizaine de participants se sont 
retrouvés après la pause estivale. D’abord 
à la plage de Colombier pour pique-
niquer et se raconter toutes les aventures 
de l’été, puis dans les locaux de l’église 
des Saules, toujours à Colombier , pour le 
reste de la soirée. C’est là que nous avons 
reçu les témoignages de deux orateurs 
impliqués dans l’accueil des étrangers. 
Le premier, Moka, nous a relaté sa fuite  
d’un pays dictatorial et son parcours de 
11 ans pour enfin recevoir un permis 
F. Onze ans à être déplacé dans toute 
la Suisse, sans possibilité de voir ni sa 
femme, ni sa fille… Le deuxième, nous 
a conté son arrestation durant un culte 
pour avoir permis à un étranger refoulé 

de dormir dans les locaux de son église. 
Deux témoignages poignants et qui 
nous mettent devant des choix : com-
ment demeurer humain ? Comment être 
chrétien ? Malgré la complexité du sujet, 
le verset de Jésus « j’étais étranger et 
vous m’avez accueilli » résonne encore 
en nous…

 Thierry

et d’autres que nous avons vus pour 
la première fois. On se réjouit de faire 
connaissance et vivre des moments 
forts.

Nous allons accompagner Abraham 
dans ses aventures avec Dieu.

Dieu nous demande parfois de faire 
des choses qui nous semblent impos-
sibles, mais si nous lui obéissons, il 
prendra soin de nous et il sera toujours 
avec nous dans toutes les situations de 
nos vies. C’est cela la foi : faire confiance 
au-delà de la raison ou de la peur.

 Au nom de l’équipe du vendredi
 Damaris

Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs 
personnes qui pourraient chercher et ramener 
trois garçons de Boudry le vendredi à midi.

AJC a repris



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• IBAN : CH08 0900 0000 2000 9654 9 •
 Site Internet : www.fjclo.org •

Sujets de prière et de reconnaissance
· Merci pour la reprise qui a eu lieu début septembre : Dieu a donné pour chaque groupe 

 les équipiers nécessaires pour encadrer les nombreux enfants !

· Merci pour vos prières suite à l’Exprès de l’été : 3 nouveaux enfants de Boudry ont rejoint 
 le Club du vendredi !

· Prions pour que ce qui est semé chaque semaine dans le cœur des enfants et 
 des jeunes grandisse.

Un immense merci à tous ceux qui soutiennent financièrement l’œuvre du FJClo. Sans vous, 
rien ne serait possible ! Nous devons toutefois vous communiquer que les comptes de cette 
année sont déficitaires, ce qui nous préoccupe.

Annonces
· Fête de la Vendange du samedi 5 octobre : le FJClo organise comme chaque année le stand 

 grimages. Chaque enfant est le bienvenu !

· Vendredi 31 octobre de 18 h à 20 h dans les locaux du FJClo : Viens découvrir une autre 
 manière de fêter Halloween en participant à une « Fête de la vie » ! Les enfants des Clubs et 
 les jeunes d’Halogène sont invités. Des informations seront données dans les groupes. 

· Besoins actuels : le groupe du vendredi midi cherche des personnes pour véhiculer des 
 enfants de Boudry à Cortaillod  aller-retour.

· Derniers Clubs avant les vacances de Noël : mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 décembre.

Des nouvelles du groupe Halogène
À la question : que faisiez-vous les 29-30 

juin 2019 ? une majorité répondrait : « Nous 
étions à la recherche de fraîcheur ! »

Et c’est bien par un temps caniculaire 
que le week-end vélo du groupe Halogène 
a eu lieu.

Les mots « préférés » des responsables : 
boire, crème solaire, rester à l’ombre… 
Habituellement c’est plutôt ATTEN-
TION :   Voiture ! Vélo ! Piéton ! Barrière ! 
Poteau ! …

Fort heureusement, la distance par-
courue lors de cette édition n’était pas 
trop longue, Cortaillod-Le Landeron avec 
un petit détour par la presqu’île St-Pierre. 
Le lendemain retour. Je suspecte des par-
ticipants d’avoir passé plus de temps dans 
l’eau du lac que sur la selle de leurs vélos ;-)

À l’exception de la trop grande chaleur et 
d’une petite chute qui a nécessité quelques 
sparadraps, tous les ingrédients étaient au 
rendez-vous pour créer/renforcer les liens 
d’amitié : chouette ambiance, bonne nour-
riture, jeux, parcours au fil de l’eau…

Un grand MERCI à tous ceux qui ont 
investi de leur temps pour la réussite du 
week-end.

 Samuel


