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Lettre d'information

Chers frères et sœurs en Christ,
Chers collaborateurs et collaboratrices Terre Nouvelle,
Nous voici entrés en automne et déjà nous nous sentons en chemin vers la fin de l’année et vers Noël. Dans ce cheminement,
nous vous adressons un message "Entre Nous" pour partager avec vous ce qui se mijote dans les cuisines Terre Nouvelle pour
cette fin d’année. Vous trouverez dans cette lettre toute sorte d’éléments utiles.
Bonne lecture à vous et à bientôt.
Michel Durussel
Coordinateur cantonal Terre Nouvelle

Encore possible de s’inscrire aux soirées d’octobre
Les deux soirées-forum - mercredi 12 à la chapelle des Charpentiers à Morges et jeudi 13 à la salle de paroisse de Montreux –
apportent un nouveau concept sur les flux financiers, la gestion et les cibles Terre Nouvelle. En voici le programme.
Il est possible de vous inscrire jusqu’au lundi 3 octobre sur le lien terrenouvelle@eerv.ch.
Un argumentaire et des invités pour la campagne d’automne
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La question des Roms qui est au cœur des projets de l’EPER au Kosovo est très
sensible ; le secrétariat romand a préparé un argumentaire pour répondre aux questions que l’on peut se poser à ce sujet.
Nous rappelons la présence d’invités du Mexique lors de cette campagne : Pedro Gutiérrez Jiménez, coordinateur de l’axe
théologie et spiritualité et responsable du projet « Terre Mère » à l’INESIN est en Suisse du 30 septembre au 11 octobre et
María Elena Moshán Álvarez, collaboratrice de l’axe renforcement communautaire de l’INESIN du 3 au 21 novembre.
Pour les inviter à une activité de votre paroisse, vous adresser à Valérie Maeder ou 021 643 73 99.
Aide d’urgence au Zimbabwe

Une grave sécheresse sévit au Zimbabwe depuis des mois. Des milliers de têtes
de bétail sont déjà mortes de soif et de faim, les récoltes ont diminué de 75% et les sources d’eau se sont taries, amenant une
terrible famine.
Les victimes de cette sécheresse ont un besoin urgent en nourriture et en semences. L’aide d’urgence de l’EPER permet de
distribuer des rations alimentaires tout en encourageant la participation communautaire des personnes vaillantes.
L’EPER a besoin de votre soutien pour aider les victimes de ce fléau à survivre dans l’immédiat et trouver ensuite des
solutions pour l’avenir. Un dépliant pour en savoir plus est disponible en cliquant ici.
CCP 10-1390-5, mention: « Aide d’urgence Zimbabwe »
Initiative Stop benzène
Pain pour le prochain et Action de Carême ont lancé une pétition pour lutter contre l'utilisation du benzène, un produit
hautement toxique, dans la fabrication de tablettes numériques et d'ordinateurs.
Des millions de travailleuses et travailleurs chinois produisent des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs vendus dans
le monde entier. Sans équipements appropriés, nombre d’entre eux sont en contact avec le benzène, un produit solvant
hautement toxique. Chaque année, des milliers d’ouvriers et d’ouvrières sont intoxiqués.
Les revendeurs de téléphones portables suisses ont leur part de responsabilité dans cette intoxication et dans les décès qui en
découlent. La pétition de PPP et AdC interpelle les PDG de Sunrise, Salt et Mobilezone afin qu’ils s’engagent pour produire le
matériel électronique sans utilisation de benzène.
Pour que ces sociétés répondent à leur devoir de diligence, vous pouvez signer : https://voir-et-agir.ch/stop-benzene/

Le conseil cantonal Terre Nouvelle cherche de nouvelles forces
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Notre conseil pense à l’avenir. Lors de la prochaine législature il sera fortement renouvelé, car la plupart de ses membres ont
déjà beaucoup d’années au compteur. Nous souhaitons donc associer quelques personnes à nos travaux ces prochains mois
pour préparer la suite. C’est un travail passionnant, en voici les grandes lignes.
Le conseil cantonal Terre Nouvelle conseil fait le lien entre le canton et le terrain.
§ Il cherche des stratégies pour l'avenir de Terre Nouvelle dans notre Eglise ; il prend un temps de retraite pour y réfléchir
et pour prier.
§ Il organise les journées et les soirées de lancement des campagnes ; il est ainsi impliqué dans le concret de la vie
paroissiale
§ Il aborde les difficultés rencontrées sur le terrain par les animateurs Terre Nouvelle des régions. Il a lancé le projet 22
qui donne un nouveau souffle à leur ministère. Il intervient auprès de l'ORH et des Ministres de coordination pour le
renouvellement des vocations
§ Il est chargé de réfléchir à la question des cibles et des flux financiers Terre Nouvelle
§ Il est au fait et au prendre des réalités de l'Eglise cantonale, tout en ouvrant des lucarnes sur la réalité de l'Eglise
universelle ; il a ainsi organisé la visite de femmes de l'Eglise Evangélique du Gabon en juin 2014 et accueille
volontiers les invités des campagnes des Œuvres
§ Il représente l'EERV lors des cultes d'envoi pour celles et ceux qui partent avec DM-échange et mission.

Si ces responsabilités vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec notre président, Julian Woodford, tél. 079 684 74 48.
Des images de la soirée Trans-mission du 3 juin
Retrouvez en photos le grand rassemblement Terre Nouvelle de l’année à Crêt-Bérard
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