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Message printanier du Verger
Rapport de la Directrice adjointe du nursing en Science
Chrétienne : Grey Enderlin
"Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n'a pas
d'argent ! Venez, achetez et mangez."
Esaïe 55 : 1
C'est avec une grande joie que nous vous remercions tous pour le
soutien que vous apportez au Verger, tant sur le plan financier que
spirituel.
Durant cette dernière année, nous avons accueilli des patients de
France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de Suisse. La plupart
d'entre eux ont fait des séjours de courte durée, mais certains sont
restés un peu plus longtemps. Chaque cas est différent, bien sûr,
mais la vérité concernant l'homme reste la même.
M.B. Eddy écrit : " Rien de ce qui favorise la beauté sculpturale de l'être, la santé et la sainteté ne
dégrade la personnalité de l'homme. Le péché, la maladie, les appétits et les passions ne font
aucunement partie de l'homme, ils l'éclipsent."
Pan 10: 32-35.
C'est cela qui nous permet de voir, au-delà de l'image du sens mortel, la vision plus spirituelle et
parfaite de l'homme.
Nous sommes si reconnaissants de voir des transformations se produire, tant chez les patients que
chez les nurses de la Science Chrétienne, et nous sommes pleins de gratitude pour le travail
métaphysique continu fourni par les membres du comité de l'Association, selon une rotation
mensuelle. Notre reconnaissance est infinie.
Le Verger est un havre de paix, où les visiteurs viennent se plonger dans une atmosphère de Vérité
et d'Amour. Certains de nos patients nous ont fait savoir qu'ils se sentent en sécurité au Verger,
qu'ils ressentent l'amour que l'équipe exprime, et que cela les rassure et les réconforte.
Nous faisons également des visites à domicile, certaines payantes et d'autres de convivialité. Notre
but est d'exprimer l'Amour et d'apporter la joie, tout en étant témoins de la guérison.
"Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons : vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement."
Matt 10 : 8.
" Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création."
Marc 16 : 15.
Notre équipe de nurses de la Science Chrétienne a augmenté au cours de l'année dernière, et nous
recevons fréquemment des offres de nurses de la Science Chrétienne de toute l'Europe qui nous
font part de leur disponibilité en cas de besoin. Nos horaires sont très flexibles et s'adaptent
facilement à toutes les situations pratiques et professionnelles. En travaillant en harmonie et en se
faisant confiance les uns les autres, nous formons une bonne équipe, trouvant ensemble des
solutions et surmontant les défis en nous soutenant mutuellement.
Grey Enderlin.
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Chant de cantiques
Joignez-vous à nous une fois par mois pour chanter
des cantiques et bavarder autour d'un thé et de
gâteaux.
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 les gâteaux, 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.

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
participer : les idées et les impressions partagées serviront à
enrichir la discussion. Une brève présentation sera faite au
début de la réunion.
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 des gâteaux seront également servis.
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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 déjeuner, veuillez prendre contact au moins 24 heures à l'avance
avec la secrétaire, en téléphonant au 021 822 01 26 pour réserver.

Assemblée générale annuelle 2018
Membres, veuillez le noter dans vos agendas : Notre assemblée annuelle aura lieu le samedi 21
avril à 14h00 au Verger.
Si vous avez l'intention d'y assister, veuillez-vous assurer que vos cotisations sont payées, de
façon à ce que votre vote soit pris en compte !

Soutenir Le Verger
Nous sommes très reconnaissants envers tous les donateurs, qui soutiennent le travail du Verger et
le travail de guérison du Nursing en Science Chrétienne. Vos contributions aident les patients, les
résidents et les hôtes à accéder aux ressources et aux soins dont ils ont besoin pendant qu'ils
cherchent à obtenir une guérison rapide et complète !
Si vous êtes intéressé à soutenir ce travail vital, veuillez vous rendre sur notre site web, où vous
pourrez faire des dons via PayPal, ou prenez contact avec notre secrétariat.
(Nous ne pouvons malheureusement pas accepter les chèques)
Téléphone : +41 21 822 01 26
Courriel : admin@leverger.ch
Site Web : www.leverger.ch

UN GRAND MERCI !
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