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Chers membres et amis de l’EEL,
La dernière ligne droite approche, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la fin des
travaux. Depuis la dernière lettre de nouvelles, bien des choses se sont passées. Je ne parle pas
du Covid-19, mais bien de l’édification de la salle de culte, de la pose des fenêtres, du carrelage
en cours, du crépissage tant des façades extérieures que de parois intérieures, et de beaucoup
d’autres postes nécessaires à une construction.
Une visite des lieux par la communauté avec un moment festif a été organisée le 25 juin 2020.
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Ces derniers jours, les derniers échafaudages ont été enlevés et la grue démontée.
Suivront le goudronnage des voies d’accès, la mise à niveau du terrain pour les extérieurs verts et
la pose des dalles de la terrasse.
À l’intérieur, les luminaires pourront être posés, les cuisines seront installées, la pose des sols
terminée.
Puis ce sera à nous tous d’agir.
Pour des raisons d’économie et dans un désir de ralliement autour de nos nouveaux locaux, il a
été souhaité que les nettoyages intérieurs finaux nous incombent. Par petits groupes nous
pourrons nous répartir la charge des différentes pièces et faire briller ce joyau tant attendu !
Le déménagement pourra ensuite avoir lieu.
Olivier Bohren a accepté de prendre l’organisation de ces deux étapes. Il va faire un plan d’action
et contactera l’Eglise pour remplir ces tâches. Nous vous remercions d’avance pour votre
participation.
A ce jour, nous pouvons toujours être reconnaissants qu’aucun accident n’ait été à déplorer, et
que les travailleurs et leur famille aient été épargnés par le COVID-19. Continuons de prier pour
eux.

Du côté finances, nous approchons de la couverture de nos besoins. Pour compléter la plaquette
« Un projet au service de tous », une liste avec des équipements à sponsoriser va prochainement
être distribuée. Là aussi, merci d’avance pour votre participation.
Nous restons à votre disposition pour organiser des visites par petits groupes. Il vous suffit de
constituer un groupe de 4 personnes au plus (selon les nouvelles directives sanitaires) et de nous
contacter. L’un de nous pourra ainsi vous accompagner sur le chantier.
Pour terminer, quelques sujets de reconnaissance et de prière :
-

-

Reconnaissance pour un chantier sans accident jusqu’à ce jour.
Reconnaissance pour l’avancement des travaux.
Reconnaissance pour l’esprit dans lequel les choses se passent sur le plan relationnel.
Que les travaux de nettoyages et le déménagement, en petites équipes (Covid oblige),
soient des temps d’échanges sympathiques et d’amitié.
Nous bénissons Olivier Bohren qui va les diriger.
Continuons d’intercéder pour que Dieu donne à nos autorités politiques, sanitaires et
militaires, la sagesse pour gérer l’immense défi sanitaire et économique de notre société

Dieu est le rocher de notre salut, Le Dieu puissant et unique, celui qui sanctifie, celui qui
pourvoit, qui guérit et sauve, le Dieu d’éternité. Le premier né d’entre les morts, celui qui
est, qui était, et qui vient, celui qui donne la vie, celui qui est le commencement et la fin,
l’Alpha et l’Omega, le Dieu qui siège au milieu des louanges de son peuple (Ps 22.3).
Seigneur nous t’adorons, c’est pour toi que nous construisons ces locaux au service de nos
contemporains.
Avec nos bons vœux de santé et nos cordiales salutations.
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Si vous désirez soutenir ce projet d’une façon concrète, vous pouvez le faire par un versement
sur notre compte Immeuble IBAN CH04 8080 8005 4784 3558 1.
Merci.

Crépissage de la salle de culte

La scène en construction

Les wc du rez

