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RÉSIDENT

PROPOS DU RÉSIDENT
Madame, Monsieur, chers amis,
C’est une joie de vous rejoindre au seuil d’un hiver qui sera long et défiant pour nous
tous. Comme vous le constatez, ce bulletin de Nouvelles a été recentré sur l’essentiel,
mais nous tenons à garder le lien.
Nous entrons dans une période incertaine et exigeante qui va requérir de nous
beaucoup de confiance, de discernement, de flexibilité et de solidarité.
Au cœur des changements extraordinaires que nous subissons, Crêt-Bérard a la
ferme intention de rester un havre de paix et un lieu hospitalier où des personnes,
des paroisses, des équipes, des groupes, des entreprises peuvent allier activités,
convivialité et ressourcement.
Jusqu’à fin avril, nous allons vivre une période d’ouverture partielle dans la mesure
où nous devons adapter notre fonctionnement et nos possibilités à un volume
d’activité en forte diminution et déficitaire. Nous avons toutefois décidé de garder
un programme d’activités ne mobilisant pas le secteur hôtelier, tout en assurant la
continuité de notre témoignage et de notre rayonnement. Nous espérons reprendre
pleinement toutes nos activités avec Pâques, et même un peu avant.
Jusqu’ici, la pérennité de la fondation n’est pas en danger, mais nous avons vraiment
besoin du soutien de chacun. C’est pourquoi vous trouvez un bulletin de versement
et des moyens simples de faire des dons.
Soyez assurés de notre prière fidèle et de notre amitié fraternelle en ces temps
d’épreuve.
Toute la Maisonnée s’associe à moi pour vous envoyer de très cordiales salutations
et vous souhaiter un Noël et une année 2021 bénis.

					

Alain Monnard, pasteur résident

		
P.S : Je vous rappelle l’ouvrage récemment paru
		« Crêt-Bérard, l’aventure d’une maison inspirée »
		
Les commandes sont ouvertes par email à info@cret-berard.ch
		
au prix de CHF 29 + frais d’envoi de CHF 7.

Vous le savez, Crêt-Bérard vit de son travail et de vos dons. L’année 2020 a été très
chamboulée et nous avons tout fait pour rester ouverts et accueillants dès que les
mesures de confinement ont été levées. Malheureusement cette crise a généré un
déficit extraordinaire de 300’000 CHF, même si nous avons bénéficié des RHT. Vous
avez plusieurs manières de nous soutenir financièrement.

CARTES POSTALES
Beaucoup d’entre vous ont reçu 12 images de vitraux de Jean Prahin.
Exprimez votre reconnaissance pour ce cadeau de fin d’année.

BULLETIN DE VERSEMENT
Joignez votre geste de générosité à vos paiements mensuels et aidez-nous à faire
face aux défis des mois qui viennent.

CARTE DE CRÉDIT OU POSTCARD
De manière plus simple et plus rapide, choisissez de faire un don par internet sur
www.cret-berard.ch/don

AVEC VOTRE TÉLÉPHONE, VIA TWINT

DONS

SOUTENEZ LA MAISON
QUE VOUS AIMEZ

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS DE CRÊT-BÉRARD
PROGRAMME
Jusqu’au 19 mars, les activités vont se concentrer sur des rencontres brèves et en
petits comités. Nous comptons reprendre pleinement nos activités courantes au
printemps si les conditions sanitaires le permettent.
Informations sur www.cret-berard.ch.
Le programme de mai à août sera publié dès le 20 mars 2021.

RESTEZ INFORMÉS
Nous écrirons chaque mois un courriel collectif avec une méditation, une prière et
des nouvelles. Si vous ne recevez pas encore nos messages électroniques,
demandez-le à coordination@cretberard.ch

OFFICES, CULTES ET ACCOMPAGNEMENT
Les offices seront célébrés ainsi que les cultes, selon des modalités dépendant des
consignes sanitaires. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous en informer au
plus tard la veille sur activite@cret-berard.ch. Vous pouvez aussi demander un
entretien auprès du pasteur résident.

ACCÈS
En voiture : Autoroute A9, sortie 13   :
« Chexbres », suivre « Puidoux-Village »
et les panneaux « Crêt-Bérard ».
En train : gare « Puidoux ». Sur
demande à l’avance, un minibus vient
vous chercher de 7h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
Fermeture annuelle :
du 14 décembre 2020 au 03 janvier 2021
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