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Lettre de nouvelles 
Bonjour, 

Au menu de cette seconde lettre de nouvelles, une annonce concernant deux prochains événements, et 
deux questions que nous n’avons pas eu le temps de traiter à notre réunion de présentation de Tignass’. 

Le prochain événement Tignass’ 
C’est bien le samedi 18 novembre qu’aura lieu notre premier événement, consacré à faire connaître 
Tignass’ à d’autres jeunes. Il est important que la Parole de Dieu soit annoncée, c’est le but de Tignass’. 
Après c’est Dieu qui s’occupe de faire germer ce que nous semons. 

Et Tignass’, c’est dynamique, c’est gai, c’est profond, c’est un endroit où l’on peut s’exprimer sans 
jugement. Il faut que cela se sache et que cela donne envie. 

Merci donc de réserver au moins l’après-midi pour votre adolescent(e). 

Réform ACTION 
Un festival de la jeunesse protestante est organisé du 3 au 5 novembre pour fêter 
les 500 ans de la Réforme. 

Etant déjà bien engagé dans l’événement du 18 novembre, Tignass’ ne se propose 
pas pour rejoindre cette action. N’hésitez toutefois pas à vous renseigner en visitant 
le site reformaction.ch   

Nos deux questions 

DATE DE NOTRE CÉLÉBRATION 
Il est très difficile, cette année, de trouver une date convenant à un maximum de participants à Tignass’. 
Notre préférence va au 6 mai 2018. Mais nous savons que c’est aussi le jour du Feuillu, en particulier à 
Cartigny. 

Alors nous aimerions savoir si c’est réellement impossible de vous libérer ce jour (vous et/ou votre 
adolescent(e)) ? 

ENVOI DE COURRIERS INTERCONFESSIONNELS 
Actuellement Dominique envoie les courriers à destination des catholiques et Jean-Michel ceux à 
destination des protestants. Est-ce un problème pour vous que cela soit une seule personne (quelle qu’elle 
soit) qui envoie chaque courrier, sans s’occuper de la confession ? 

 

Nous vous remercions par avance de nous transmettre vos réponses et restons volontiers à disposition 
pour toute question. Et n’oubliez pas de visiter le site Tignass’ www.tignass.ch pour être tenus au courant 
de ce qui se prépare. Avec nos meilleures pensées en Christ. 

mailto:jmrufi@tignass.ch
mailto:d.mudry@bluewin.ch
http://reformaction.ch/fr/
http://www.tignass.ch/

