L ‘INFO –V ITALITÉ

Prière et intercession

Récit biblique

Tous les mercredis de 9h00 à 10h00, une équipe se
rencontre pour prier, spécifiquement pour les travaux de
Vitalité. Ils désirent prier pour l’ensemble de l’Église, nos
pasteurs, l’équipe Vitalité, ses travaux et les retombées. De
plus, ils ont à cœur de prier pour que Dieu touche les gens
dans l’Église et voir même un réveil.
Si vous aimeriez vous joindre à cette équipe, contactez :
Michel Vincent : m.vincent@ebetm.org

Le dimanche 25 novembre a eu lieu une activité afin de découvrir

Communication

Faire parler l’histoire

quel récit biblique décrit le mieux l’histoire de l’EBETM. Les
participants ont pris un temps individuel et collectif afin de sonder
les écritures. Cette rencontre fut exploratoire et elle devra avoir

lieu une seconde fois afin de compléter le travail. Dans les
prochaines semaines, une nouvelle invitation vous sera envoyée.

Une première rencontre a eu lieu. L’équipe
formée de six personnes avait pour but d’analyser
l’ensemble des communications de l’Église.
Chaque médium a été discuté afin d’en ressortir
les points positifs et les points à travailler. De plus,
l’équipe avait comme mandat d’établir les stratégies
de communication afin de tenir l’ensemble de l’Église informé
de l’avancement des travaux de Vitalité.

Déjà deux rencontres ont eu lieu. L’équipe formée
de sept personnes a pour mandat de faire émerger de la mémoire
de l’Église les récits marquants, vivifiants et encourageants, mais
également de repérer des occasions manquées dans notre
histoire. L’équipe aura donc besoin de vous tous : photos,
témoignages, nos débuts comme Église, etc.
Pour plus d’information ou pour participer, contactez :
Magalie Lalonde : lalonde.marc@hotmail.com

L’évaluation interne

L’évaluation externe

Dans les semaines à venir, les responsables de l’évaluation

Une première rencontre a eu lieu afin de sortir le plus de

interne approcheront des gens afin de connaître leur opinion,

statistiques possible sur la région des Moulins, ses habitants, la

leurs expériences, les points positifs et les améliorations

moyenne d’âge, les occupations, etc. Le but est de connaître

souhaitées dans l’Église.

mais aussi de cibler la clientèle qui gravite autour de notre

Ces rencontres se feront sous forme d’interview.

Église. L’équipe se rencontrera à nouveau afin d’analyser les
informations collectées et faire un rapport.

