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Chère lectrice, 

Cher lecteur, 

 

C’est avec plaisir que nous vous informons de l’actualité de Connexio hope et Connexio develop. Et à l’ap-

proche de Noël, nous titrons notre newsletter : GOOD NEWS ! Bonnes nouvelles – au final, tant de belles 

choses arrivent que nous en oublions presque les difficultés… 

 

Good News No 1 : par exemple la collecte de l‘EEM Tann pour l’Afghanistan 

 

En septembre 2021, l’EEM Tann a pris part au marché d’automne de Dürnten. À l’un des stand on vendait de 

délicieuses spécialités à grignoter, à l’autre étaient vendues des choses pratiques cousues main. Stefan Rhy-

ner a initié cette présence par des stands. Il s’est informé sur le site de Connexio develop sur les projets ac-

tuels et s’est alors décidé pour l’aide d’urgence en Afghanistan.  

 

Comme le rapporte la co-organisatrice Daniela Huber, une bonne ambiance régnait sur ce marché d’au-

tomne, – les gens étaient heureux de pouvoir ressortir de chez eux et s’y retrouver. Par cette action, environ 

CHF1’500 ont pu être collectés pour les personnes dans le besoin en Afghanistan. Connexio remercie chaleu-

reusement pour ce résultat réjouissant. Cette action de l’EEM Tann au marché d’automne est l’un des formi-

dables exemples des multiples initiatives de collectes des paroisses de l’EEM ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des cours de musique sont aussi de nouveau possibles. 

Good News No 2 : l’enseignement présentiel est à 

nouveau possible dans les écoles de l’Église Métho-

diste à La Paz/Bolivie. 

 

Après 18 mois d’enseignement virtuel, les parents 

peuvent, momentanément, envoyer à nouveau leurs 

enfants à l’école de l’„Instituto Americano“, une école 

privée de l’Église Méthodiste en Bolivie. L’un des défis 

de l’enseignement virtuel était que certaines familles 

ont plusieurs enfants en âge d’aller à l’école, mais un 

seul PC et peut-être encore un smartphone à disposi-

tion. Pour les parents, l’enseignement présentiel est un 

gros soulagement – leurs enfants ne restent pas entre 

leurs 4 murs et retrouvent un quotidien plus structuré. 

Le concept de l’hygiène contre la Covid 19 est toujours 

aussi important. Des sprays désinfectants à l’entrée de 

l’école, des gels antibactériens ainsi que des lavabos 

sont mis à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good News No 3 : le travail de l’Église en Albanie 

progresse, et le projet d’encouragement à l’éduca-

tion précoce s‘épanouit. 

 

Un grand sujet de reconnaissance vient d’Albanie : le 

nouveau travail paroissial à Buzaisht, sous la direction 

du pasteur Mustafa Isufi, progresse et le nombre de 

collaboratrices et collaborateurs augmente. Le projet 

d’encouragement à l’éducation précoce pour les fa-

milles avec des enfants handicapés à Tirana a aussi 

été d’une grande aide pour ces familles pendant la 

pandémie. Deux des pasteurs, Florian Çela (Elbasan) 

und Gjergj Lushka (Tirana & Durres) ont pu terminer 

leurs études théologiques avec succès. 

La communauté des pasteur(e)s et des paroisses de 

l’EEM s’agrandit !  

 

…et encore d’autres informations diverses : 

 

Nous recevons toujours encore des dons sur l’ancien 

numéro de compte. Nous en sommes bien sûr très 

reconnaissants, mais vous prions néanmoins d’utiliser 

dès à présent les nouveaux numéros de comptes :  

 

Connexio hope, Zurich (projets ecclésiastiques) 

No de compte : 15-747657-4 

IBAN : CH09 0900 0000 1574 7657 4 

 

Connexio develop, Zurich (projets caritatifs) 

No de compte : 15-747157-9 

IBAN : CH44 0900 0000 1574 7157 9 

 

Le mois dernier, deux lettres paroissiales sont parfois 

arrivées dans une seule enveloppe. Nous vous prions 

de nous en excuser. Si vous désirez une copie de la 

newsletter d’octobre, contactez-nous à info@con-

nexio.ch ou par téléphone au 044 299 30 70. 

 

L’année prochaine, Connexio hope 

et develop fêtent déjà leur ju-

bilé 20 ans. Diverses activités 

sont planifiées, laissez-nous 

vous surprendre ! Vous allez 

repérer souvent ce logo dans le 

courant de cette année de ju-

bilé.  

 

 

 

Au nom de tout le team, je vous adresse de chaleu-

reuses salutations et vous souhaite un joyeux Noël   

 

 

 

 

Thomas Wirth 

Responsable Communication & Fundraising 

 
Envoi des dons en France : 

Madame Pascale MEYER 

27 Rue du Brotsch 

67700 Otterswiller 

(Mention expresse : « Connexio ») 


