L’uniion des Eglises Baptistes du Danema
D
ark
INFOR
RMATION
NS DE L’UN
NION DES
S ÉGLISES
S BAPTIST
TES DU DA
ANEMARK
K AUX
NO
OUVELLE
ES ÉGLISE
ES LOCAL
LES

Envoi du jjournal pou
ur les Églisses locales: L’Union dees Églises Baptistes
B
duu Danemark (BiD)
envoie de ll’ information par courrrier électronnique à touttes les églises locales uune foi par semaine
s
ou
alors en caas de besoinn. Jusqu’à tro
ois membrees d’une égllise locale peuvent
p
receevoir ces co
ourriers
électroniquues hebdom
madaires. Il faut
f seulemeent anvoyerr les noms ainsi
a
que less adresses
électroniquues de ces trrois personn
nes à Gitte E
Elleby à l’adresse www
w.info@bapptist.dk. On peut aussi
lire le journnal électronnique/menig
ghedsforsenndelser au siite internet de
d l’Union ddes Églises Baptistes
du Danemaark www.baaptistkirken
n.dk
Bulletin/N
Nyhedsbrevv: Le bulletin électroniqque de l’Un
nion des Égllises Baptisttes du Daneemark est
envoyé touus les mercrredis à tous ceux qui soont intéresséés. Inscrivezz- vous sur lle site intern
net.
Les noms et adressess: Les nomss, adresses aainsi que d’aautres informations utilles de dirigeants de
l’église loccale sont im
mprimés dan
ns un “petit llivret/håndb
bog”, et certtaines de cees informations sont
aussi sur lee site interneet. Les informations soont envoyés à Gitte Elleeby au secréétariat. Gitte peut
aussi donnner plus d’écclaircissemeent sur les innformationss qui sont peertinentes suur ce point là.
Le magaziine ´baptistt´. Tous les membres ddes églises locales peuv
vent recevoiir le magaziine
Baptist.dk par courrierr postal. Les addressess sont envoy
yées à Gitte Elleby au ssecrétariat. Chaque
C
église locaale peut adm
ministrer l’en
nvoi du maggazine. Les plus amplees informatioons au secreetariat. Le
magazine eest envoyé gratuitemen
g
nt, mais, un don pour lee projet ´bap
ptist.dk´ estt le bienvenu
u.
Le livre dee membress “être mem
mbre d’une église loca
ale” une nou
uvelle éditioon sera disp
ponible
bientôt.
La carte d
de baptêmee: Une carte postale illuustrée, est uttilisée par plusieurs
p
égllises localess pour
féliciter less membres les
l jours de leurs annivversaires de baptême. Les
L cartes soont impriméées une fois
l’année et ssont distribuuées durantt la conférennce annuellee des Églisees Baptistes//Missionstæ
ævne. Un
message esst envoyé daans le couriier électroniique pour ceeux qui veulent passer la commande.
L’église loocale paye en
e rapport av
vec le coût de la fabrication des caartes.
L’heure de cultes: Sii une église locale souhhaite faire passer les infformations ppar le biais du bulletin
électroniquue ou sur le site interneet, l’heure du culte, le liieu du cultee et le prédiccateur du jo
our, il faut
envoyer cees informations à Gitte Elleby à inffo@baptist..dk bien avaant et si vouus voulez, envoyez
pour plusieeurs semainnes.

Économie: Les églises membres de l’Union des Églises Baptistes du Danemark versent une somme
qui corresponde à 7,5% des offrandes et collectes recus. Cette contribution peut être versée
mensuellement ou trimestriellement au compte no: 3201 3201182417 à Danske Bank. En plus, les
églises locales peuvent décider de soutenir les projets de mission de l’Union des Églises Baptistes
au Danemark – lire plus sur www.baptistkirken.dk
Enveloppes pour offrandes: On passe la commande une fois les deux ans.
Conférence annuelle/Missionsstævne: Réunion nationale pour l’Union des Églises Baptistes du
Danemark, ou nous nous réunissons en grand nombre pour s’inspirer et s’encourager mutuellement.
La conférence a lieu durant les vacances d’été et le programme est concu pour toutes les
générations.
La conférence nationale 1 & 2: L’organe le plus haut pour la prise des décisions au sein de
l’Union des Églises Baptistes du Danemark. C’est ici que toutes les décisions de grandes envergures
pour les Églises Baptistes sont prises. La conférence numéro 1 a lieu au cours de la conférence
annuelle/missionsstævne, et la conférence numéro 2 a lieu un jour à l’automne. 3 personnes
représentants chaque église locale ainsi que les dirigeants de l’Union et les représentants des
organisations au niveau nationale ont le droit de vote. Il est très important d’y participer pour savoir,
ce qui se passe au sein de l’Union et être en contact avec d’autres églises locales.
La procedure à suivre en cas de changement d’église locale: sera concu ultériellement.
La commission chargée de l’intégration au sein de l’Union des Églises Baptistes du Danemark est
disposée pour donner plus d’éclaircissements sur les informations ci-haut et repondre aux questions
supplémentaires. Contactez le président de la commission, monsieur Finn Gunther sur le numéro
5143 0501/4183 4802; adresse e-mail: finn@famgunther.dk.

