
WEEK END D’EGLISE des 28-29 Septembre 2019 à la Porte Ouverte, 71 LUX 

Une vie restaurée avec Dieu 

Avec Agnès Baroncini de l’Association « Famille je t’aime » 

 

Lieu : Centre de la Porte Ouverte, 5 rue de la Saône, 71100 LUX, un lieu d’accueil, à 1Omn de 

Châlons-sur-Saône.  http://porteouverte.fr  

Coordonnées GPS : 46.753841, 4.856611 

Horaires : Début du WE à partir de 13 h 30 (possibilité d’arriver dans la matinée, mais le repas de 

samedi midi ne sera pas fourni) - Fin du W.E. dimanche vers 17hOO, après le goûter. 

Repas : Les repas de samedi soir, dimanche matin et dimanche midi seront préparés par le centre. En 

vue des goûters, merci de penser à apporter des jus de fruits et des gâteaux. Un réfrigérateur est à 

notre disposition. 

Couchage : Les draps de dessous et les housses d’oreillers sont fournis, ainsi qu’une couverture. 

Pensez à prendre un drap de dessus (literie en 90 cm) ou un sac de couchage... ou encore votre 

couette ! 

Services : La cuisine, la vaisselle et le ménage seront assurés par le centre, ce qui libérera du temps 

pour nos échanges et les moments de détente. Nous aurons à ranger les salles communes que nous 

aurons utilisées. 

Détente, confort : Pensez à  apporter : 

- Une paire de chaussures qui restera propre pour l’intérieur (parents, attention aux entrées et 

sorties de vos enfants). 

- Chaussures de marche ou bottes, boules de pétanque, ballons, raquettes,  

- Vêtements chauds, parapluie, la météo peut être capricieuse.  

Il est fortement conseillé de laisser les consoles de jeux et divers écrans à la maison. 

Tarifs : A titre d’exemple, le tarif en pension complète est de : 

-1 adulte 42.70 €  1 couple 76.90 € 

- Couple avec 2 enfants de  - de 14 ans : 129.70€      Couple avec 2 enfants de + de 14 ans 145.20 € 

- Repas de midi seul pour un adulte : 11.00 €  

Le montant exact correspondant à votre situation vous sera communiqué ultérieurement. Le 

règlement sera à effectuer le dimanche 29  auprès de David (chèques à l’ordre d'ECLATS). 

Nous ne voulons pas que le prix empêche qui que ce soit de participer au W.E. En cas de difficulté, 

parlez-en à un diacre ou un ancien. 

Les enfants seront pris en charge lors des rencontres. En dehors de ces moments ils seront sous la 

responsabilité de leurs parents. 



Une vie restaurée avec Dieu (Agnès Baroncini) 

Samedi 28 Septembre Personnes A  noter 

10 h à 13 h 30 Temps libre, repas (apporté), 
accueil des arrivants 

Annie, JP, Anne-
Marie, Rémi 

Arrivées progressives 

13 h 30 à 14 h 30 Accueil arrivants,  installation Annie, Lydie 14h : Début  du WE 

14 h 30 Rassemblement, 
présentation du WE et des 
différentes activités  

Anne Sous le préau 

15h – 16 h 15 Promenade méditative Agnès Baroncini Départ sous le préau 

16 h 30  à 17 h  Goûter (apporté)  Sous le préau 

17 h à 18 h 45 Une vie restaurée avec Dieu 
(1) 

Agnès Baroncini Enfants pris en 
charge 

19 h à 20 h Repas  La Porte 
Ouverte 

Réfectoire 

20 h 15  Soirée ludique pour adultes 
et enfants 

Equipe 
d’animation 

Dans salle de culte 

22 h Tisane  Réfectoire 
Nuit paisible  Merci à chacun !   

 

Dimanche 29 Septembre   

8 h 30 à 9 h 30  Petit déjeuner + temps libre La Porte 
Ouverte 

Réfectoire 

10 h à 11 h Culte  
 

JP 
 
 

Salle de Culte 
Enfants au culte 

11 h à 12 h  Une vie restaurée avec Dieu 
(2) 

Agnès Baroncini Salle de culte 
Enfants pris en 
charge 

 Photo de groupe  Parc 

12 h 30 à 14 h  Repas  La Porte 
Ouverte 

Réfectoire 

14 h 30 à 16 h Une vie restaurée avec Dieu 
(3) 

Agnès Baroncini Salle de culte 

16 h  Goûter (apporté),   Sous le préau 

Rangements et départs (le ménage est assuré par la Porte Ouverte) 
 

  



Eglise évangélique baptiste de Villefranche  et Association ECLATS 

Les activités en place dans l’église (2018 - 2019) 

Culte le dimanche à 10 h: 

Présidence et Prédication (responsables : les anciens, Jean, Jean-Pierre, Michel) 

Culte pour enfants : 

- Tout-petits : une garderie est proposée tous les dimanches (responsable : Annie).   

o Un enseignement ou une animation sont proposés tous les 15 jours.  (animatrices 

Anne et Laurence). 

 

- Primaires – début collège (responsables Annie, Chantal, David, Estelle) 

o Enseignement tous les dimanches pendant le culte, sauf vacances scolaires. 

 

- Groupe d’ado et jeunes : rencontres  le vendredi soir tous les 15 jours (responsable Haja). 

 

Rencontre de prière à l’église le mardi soir tous les 15 jours à 19 heures. 

Groupes de maison : 4 sont en fonctionnement : 

- Groupe Villefranche après-midi : rencontre chaque semaine, le jeudi  

(responsables  André 04 74 62 97 18 et Rémi 09 50 77 85 90). 

- Groupe Villefranche soirée : rencontre tous les 15 jours, mercredi ou jeudi, 20h 

(responsables Christian 04 74 60 77 98  et Jean-Pierre 04 74 60 66 17).  

- Groupe Beaujolais Nord : rencontre tous les jeudis (responsable Pascal 06 80 47 00 54) 

- Groupe Mâcon- Ain : rencontre tous les jeudis (responsable Jean 03 85 35 61 78) 

 

Etudes bibliques : le jeudi 20 h 15, tous les 15 jours, à l’église évangélique de Villefranche-Béligny. 

 

Groupe de dames : en projet, rencontres le samedi matin tous les 2 mois. 

Présence  sur le marché de Villefranche du lundi matin (responsables Bernard et Jean). 

Bibliothèque : (responsables Lilli et Simone). 

Musique et chant (responsable Haja). 

… et bon nombre de services pratiques utiles pour le bon fonctionnement de l’église. 


