Conférence annuelle du 21 au 24 juin à Bülach
Zurich, février 2018

Chers membres de la Conférence,
Unité – Liberté – Amour : c’est le thème de la session de la Conférence annuelle
Suisse – France – Afrique du Nord qui se réunira cette année à Bülach. Ces trois mots se
trouvent dans l’expression « l’unité sur l’essentiel, la liberté sur le secondaire, l’amour en
toutes choses ». Nous vivons dans une société qui connaît une variété croissante de
projets de vie, d’opinions et de convictions en matières religieuse, culturelle et éthique.
Cette diversité ne s’arrête pas aux portes de nos églises. Les discussions qui durent
depuis des années sur la sexualité humaine n’en sont qu’un aspect. Comment pouvonsnous parvenir à conserver l’unité face à tant de points de vue différents ? Comment
pouvons-nous conférer ouvertement et librement sans perdre notre identité ni l’amour
des uns pour les autres et pour les tout autres ? Il vaut la peine d’approfondir notre
réflexion sur ce sujet-là comme sur bien d’autres. Vous êtes cordialement invités à le
pratiquer tous les jours de la Conférence annuelle ! Cette année, le thème principal ne
sera pas traité dans le cadre d’une session spéciale ouverte à toutes les personnes
intéressées, mais pendant toute la durée de la Conférence, avec les membres invités.
Les membres de la Conférence venant de Suisse commenceront le jeudi matin à 10h30
avec la session de la partie suisse. Une session supplémentaire de la partie suisse est prévue
le 25 août à l’EEM 3x3 sur la question du management du portefeuille immobilier (MPI).
La Conférence annuelle débutera le jeudi à 18h00 avec un dîner en commun.
Vendredi et samedi nous alternerons les séances plénières de la Conférence, les blocs
thématiques, les éléments spirituels et les moments festifs.
Le vendredi soir, nous terminerons la séance de travail avant 20h00 et offrirons à tous
les amateurs de football un dîner accompagné d’une retransmission en direct
d’un match de la coupe du monde (Suisse-Serbie).
Le samedi soir aura lieu la soirée de rencontre Connexio, à l’EEM de Bülach. Ce
même soir, la EEM Young Night réunira les jeunes dans la salle communale de Bülach,
où il sera possible de passer la nuit. Vous êtes priés de vous inscrire séparément à ces
deux événements.
Le dimanche, tout le monde est invité à la journée festive avec culte. Après le culte
et le repas de midi, des possibilités de rencontres très variées seront proposées pour
tous les âges.
En annexe à cette lettre, vous trouverez un formulaire d’inscription ou de désistement.
Nous vous prions de vous inscrire ou de vous désister auprès de la secrétaire de la
Conférence jusqu’au 16 mars au plus tard. Les membres pastoraux de la Conférence
sont également tenus de s’inscrire auprès de leur surintendant / surintendante respectif.
Concernant les hébergements gratuits et les repas, nous avons besoin de savoir
précisément les nuits pour lesquelles vous souhaitez un logement gratuit et les repas
auxquels vous prendrez part. S’agissant des nuits d’hôtel, il vous appartient de faire
vous-même les réservations et de les payer. Une liste d’hôtels est jointe à la présente.
Nous nous réjouissons de votre participation et vous souhaitons d’ores et déjà un bon
séjour à Bülach.
Cordialement vôtres

Natascha Bertschinger
Annexes :
- Programme provisoire
- Liste d’hôtels

Serge Frutiger

-

Formulaire d’inscription/désistement
Invitation à la soirée de rencontre Connexio

