Rendez-vous au Verger

Chant de cantiques
Joignez-vous à nous une fois par mois pour chanter des cantiques et bavarder autour d'un
thé et de gâteau.
C'est l'occasion de chanter des cantiques familiers dans un esprit d'amour et de joie.
Venez avec votre voix, votre cœur, votre famille et tous les instruments portables qui prennent la poussière chez vous !
Après le thé et le gâteau, nous auront aussi l'occasion de jouer toutes sortes de musiques.
Veuillez nous faire savoir si vous êtes intéressé à jouer du piano pour ces sessions, ou si
vous aimeriez diriger une session vous-même !
Le chant des cantiques aura lieu au Verger les dimanches suivants à 14h30 :
22.04.18, 20.05.18, 10.06.18,
22.07.18, 19.08.18, 16.09.18,
14.10.18, 11.11.18, 16.12.18.
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Rendez-vous au Verger
Club de lecture - La Bible
Notre prochain Club de lecture de la Bible aura lieu le samedi 5 mai de 15h à 16h.
Nous examinerons Les 10 Commandements, soit un chaque mois, en commençant par le
1er Commandement, en mai.
Il n'est pas obligatoire d'avoir lu le texte à l'avance pour partici per : les idées et les impressions partagées serviront à enrichir la discussion. Une brève présentation sera faite
au début de la réu nion.
La réunion se tiendra principalement en français, mais les discussions pourront avoir lieu
en français, anglais et allemand.
Ce sera l'occasion de se rencontrer "en famille" pour un échange d'idées dans une atmosphère spirituelle. C'est dans cet esprit que Le Verger travaille : comme une famille dont les
membres se soutiennent les uns les autres. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de réaliser
que nous sommes membres d'une famille universelle. Nous avons
tous le privilège de démontrer le sens de la famille, où les idées de
Dieu se maintiennent en une fraternité harmonieuse et où l'on ressent un esprit de chaleur et d'affection.
Le Verger vous invite à partager ce moment d'inspiration avec
votre famille.
Du thé et du gâteau seront également servis.

Club de lecture de Science et Santé
Nous lirons Science et Santé, avec la clef des Écritures,
de Mary Baker Eddy, chaque mardi matin de 10h30 à 11h15.
Café et biscuits seront offerts.
Nous lirons chacun un paragraphe à haute voix, à tour de rôle. Vous
pourrez lire dans la langue qui vous est la plus familière et chacun
suivra dans sa propre langue. L'idée est de lire tout le livre ensemble.
Vous aurez l'occasion de faire des commentaires ou de demander
des éclaircissements au groupe, mais l'objectif principal est de lire,
plutôt que de discuter.
La première session aura lieu le mardi 3 avril à 10h30.

Après cette lecture, si vous le souhaitez, vous pourrez également vous joindre au groupe
de lecture de la leçon biblique, dans le salon, à 11h30. Cette lecture sera suivie du chant de
cantiques.
Si vous désirez rester pour le repas de midi, veuillez prendre contact au moins 24 heures à
l'avance avec la secrétaire, en téléphonant au 021 822 01 26 pour réserver.

