Mulhouse le 27 février 2020

Chers frères et sœurs en Christ,

L’assemblée de Mulhouse a été sollicitée pour accueillir les assemblées générales des
associations A.M.E. (Aide à l'action Missionnaire Evangélique), A.S.D. (Action Solidaire en
faveur des Démunis) et E.E. (Ecouter l’Enfant). Nous profitons de cette opportunité qui nous
est donnée pour organiser une journée de rencontre et de partage sur le thème de la mission.
Cette journée se tiendra le samedi 28 mars 2020 dans notre local.
La journée est ouverte aux membres des associations comme à tous ceux qui ont un intérêt
pour la mission ou qui souhaitent mieux connaitre ces associations.
Au cours de la journée, chaque association fera une présentation de son activité 2019. Nous
aurons également un temps d’échange en direct avec deux sœurs missionnaires à l’étranger :
Pascale Bayle en RDC (République Démocratique du Congo) et Sylvie Fuchs au Mali.
De 18h à 19h, nous aurons un moment spécial avec le témoignage d’une expérience
missionnaire suivi d’un message centré sur la mission. Les échanges informels se poursuivront
à partir de 19h à l’occasion d’une collation en commun préparée par les amis de Mulhouse.
Vous trouverez ci-joint quelques informations pratiques, le programme détaillé de la journée
ainsi que le bulletin d’inscription.
Pour des raisons d’organisation pratique nous vous demandons de le renseigner avec
précision et de le renvoyer avant le 14 mars.
D’ores et déjà, nous vous invitons à prier en assemblée pour que cette journée soit en
bénédiction pour tous les participants.
Affections à chacun(e), pour l’assemblée à Mulhouse,

Daniel et Marjorie VAIRET

Association Cultuelle « Réunions Évangéliques » - 3 rue de la Loi, 68100 Mulhouse (France) –
reunionmulhouse@gmail.com

Informations pratiques
1- Adresse : 3 rue de la Loi à Mulhouse (privilégier l’entrée par la rue de la Bibliothèque)
2- Parking : Il y a quelques places dans la cour du local ou dans les rues adjacentes .
Possibilité également de se garer à un parking relai puis de se rendre au local en Tram
(arrêt « Porte Haute »)
3- Hébergement
a. Plusieurs pourront être logés chez les amis de l’assemblée mais le nombre reste
limité.
b. Il existe de nombreux hôtels sur Mulhouse. Chacun voudra bien réserver
directement sa chambre.
4- Culte le dimanche 29 mars à Mulhouse ou dans les assemblées de l’est : Bennwhir,
Montbéliard, Seloncourt, Besançon et Dole
Tous sont bienvenus !
Pour Mulhouse, culte puis édification de 9h45 à 12h30. Pour le repas du midi, des
familles recevront bien volontiers des amis, mais il est conseillé de s’inscrire à l’avance.
5- Contacts pour toute question et pour les inscriptions
Daniel (07 61 73 14 99) et Marjorie (06 60 56 37 14) VAIRET
daniel_vairet@yahoo.fr

Association Cultuelle « Réunions Évangéliques » - 3 rue de la Loi, 68100 Mulhouse (France) –
reunionmulhouse@gmail.com

Programme de la « journée mission » du 28 mars 2020
Avec les assemblées générales annuelles des associations :
 A.M.E. : Aide à l'action Missionnaire Evangélique
 E.E. : Ecouter l'Enfant
 A.S.D. : Action Solidaire en faveur des Démunis

9h30

9h30

Accueil - Café Croissants

9h30

10h

Message d'accueil - Prières

10h

10h15

Présentation générale des associations

10h15 11h

Présentation Ecouter l'Enfant

11h

Présentation ASD

11h45

11h45 12h15

Compte rendu de la visite à Nachu (Ouganda) - Philippe et Edith GOLAZ

12h15 14h30

Repas en commun sur place - Echanges
Pour les membres concernés, se tiendront pendant la pause méridienne les
AG des associations E.E. (13h30-14h) et A.M.E. (14h-14h30)

14h30 15h30

Présentation AME et VSMT

15h30 16h

Audioconférence avec Pascale PAYLE (missionnaire en RDC)

16h

Présentation de Sylvie FUCHS (missionnaire au Mali)

16h30

16h30 17h

Pause
Pour les membres concernés, se tiendra pendant la pause l’AG de
l’association A.S.D.

17h

18h

Chants - temps de prière - échanges

18h

18h30

"Expérience Mission" - Martine AUDEOUD

18h30 19h

Message biblique centré sur "la mission" - Bertrand AUDEOUD

19h

Collation sur place

21h

Association Cultuelle « Réunions Évangéliques » - 3 rue de la Loi, 68100 Mulhouse (France) –
reunionmulhouse@gmail.com

Bulletin d’inscription
Vous pouvez vous inscrire en :



communiquant les informations du bulletin ci-dessous par courriel à l’adresse :
daniel_vairet@yahoo.fr
ou en envoyant votre bulletin renseigné à l’adresse postale : Daniel et Marjorie
VAIRET - 43 rue du jardin zoologique – 68100 Mulhouse

Nom
Prénom(s)
Adresse mail :
Téléphone
Nombre de
personnes
Repas du samedi midi
(participation de 15€ à régler sur
place)

Collation du samedi soir

Repas du dimanche midi

Couchage le vendredi soir

Couchage le samedi soir
Questions, remarques :

Association Cultuelle « Réunions Évangéliques » - 3 rue de la Loi, 68100 Mulhouse (France) –
reunionmulhouse@gmail.com

