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GTC 214 / Eglise et société (Markus Da Rugna)
Notre recherche de proximité avec les églises et les
préoccupations des gens nous a maintenus en mouvement.
Comment voulons-nous travailler, comment faire pour ne pas
produire que du papier? Ou, pour reprendre les termes de la
stratégie de l'EEM: comment pouvons contribuer à ce que
«de plus en plus de personnes soient amenées à devenir
disciples de Jésus-Christ» ?
C'est ainsi que nous avons donné la priorité au thème de la
diaconie, Nous participons désormais à l'accompagnement de
projets socio-diaconaux de Connexlo, De ce fait, nous
devenons plus pratiques et plus proches des églises. De
notre point de vue, il est important de redécouvrir la diaconie
dans les églises locales pour être proches des gens de notre
temps, Notre but reste (cf, rapport à la CA de l'an passé):
«Les églises locales doivent être sensibilisées à l'idée
d'intégrer à leur programme des thèmes sociaux importants
pour la population environnante» .
Deux articles ont paru dans "Kirche und Welt" sur le thème
des soins palliatifs; la nouvelle rubrique "Ein-Wurf' (un bon
plan) est réalisée par nos soins. Un nouveau blog a été ouvert
- nous nous y exprimons sur l'actualité sociale, diaconale et
éthique, Nous aimerions pouvoir agir plus rapidement par
rapport à des questions actuelles, C'est pourquoi nous vous
Invitons cordialement à participer: http://
kircheundgeselischaft.blogspot.com!.
Des documents de travail sur les thèmes "vieillesse" et
"immigrants .. basés sur les Principes sociaux de l'EEM sont à
votre disposition ..
Nous soutenons la création d'une alliance du dimanche, qui a
été proposée par les syndicats et est en voie de constitution,
«Le but d'une telle alliance est de maintenir le dimanche
comme jour de repos commun et constant et ainsi de protéger
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la vie familiale et sociale des gens», Notre Groupe de travail
délègue une personne de liaison auprès de l'alliance.
Nous avons pu recruter Elisabeth Roser, d'Aarau, comme
nouveau membre de notre Groupe.
Face à l'océan des possibilités et des sujets, nous continuons
à chercher à fixer des priorités intéressantes et a ppropriées,
L'actualité de notre travail se trouve toujours sur: http://emkkircheundgesellschaft.ch/

