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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DU DIOCÈSE DE NOUVELLE AQUITAINE
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17) est rattachée à l'Eglise
Essénienne Chrétienne de France.

Notre site web:
Depuis le 6 juillet dernier nous
avons un site internet pour
notre église. Il est destiné à
être un média d’information
sur nos activités avec le
calendrier de nos offices et
des manifestations religieuses
que nous organiserons.
N’hésitez pas à me communiquer vos remarques afin de
l’enrichir et de mettre le calendrier régulièrement à jour.

Logo:

Bonjour à tous les
fondateurs.

Parmis nos membres y-a-t-il
quelqu’un qui a une âme
d’artiste et qui pourrait nous
créer un logo pour
l’association de notre diocèse ?

J’ai la grande joie de vous annoncer que suite au dépot de
notre dossier pour la création de notre association cultuelle,
nous avons reçu ce 13 octobre le récépissé de déclaration de la
sous-préfecture de Saintes. Notre église a donc une existence
légale pour toute la région Nouvelle Aquitaine.

Notre bulletin:
Vous avez entre les mains le
numéro 1 de notre bulletin qui
se veut être un organne de
liaison et d’information entre
tous les esséniens de notre
diocèse.
Vous êtes cordialement invité à
nous transmettre vos infos ou
vos articles à :
secretariat.eecna@gmail.com
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Cela va nous permettre d’ouvrir au moins un compte bancaire
sur Saintes. Mais si les nécessités l’exigent, un autre compte
pourra être ouvert à Pau si nos Pasteurs le souhaitent.
Je souhaite pouvoir communiquer avec vous et avec tous ceux
qui nous rejoindrons très bientôt. C’est pourquoi j’ai créé ce
bulletin que je souhaite faire paraitre mensuellement.
En tant que Pasteur qui n’a malheureusement pas encore
d’église ou de « Maison de Dieu » je souhaite néamoins
travailler et écrire des homélies (avant un jour de pouvoir les
dire). C’est pourquoi je vais régulièrement me mettre à
l’écriture de textes et les partager avec vous, comme si vous
étiez devant moi dans notre maison de louange commune.
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Afin de faciliter la tâche des futurs Pasteurs qui nous
succéderons, j’envisage de faire un recueil de toutes ces
homélies pour leur permettre d’avoir une base de travail.
Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous.

Nos 3 flyers:
Pour ceux qui souhaitent faire
connaître le service pastoral:

Des fondations que nous posons ensemble, doit naître et
grandir une grande et belle oeuvre pour les générations
futures. Nous avons l’honneur et le privilège d’en être les
pioniers. Soyons en conscient et heureux.
Bénédictions à vous tous.
Amin.

• le baptême essénien

Gérard Petitbois.

• le mariage essénien
• l’accompagnement de l’âme
Nous disposons de 3 types de
flyers qui sont à remettre à toute
personne désireuse d’en savoir
plus où dans nos lieux de
réunions afin que ceux qui
cherchent, trouvent des
fréponses à leurs questions.

Trombinoscope :
Voici les visages de nos 15 membres fondateurs, par ordre
alphabétique.

Nous pouvons vous adresser le
fichier format pdf afin d’en
disposer et de l’imprimer en
recto/verso.

Information:

BON JEANDEL Colette

Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com

CHRISTEL Romaric
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COUDERE Jeanine

2

Numéro 1

18 octobre 2016

DARSOUZE Angélique

DIOU Aurore

DOBBY Isabelle

MARTIN Françoise

PETITBOIS Gérard

POSE Josette

POZZOBON Pierre
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Aurore TIKI POKOSSI

DOBBY Claire

PETITBOIS Catherine

POSE Michel

VAN DER MEULEN Jelle
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