Bienvenue au culte!
Information sur les conséquences du coronavirus, 2020-03-13

La direction de l’église souhaite agir de manière responsable et sage dans la situation actuelle
et a décidé de prendre plusieurs mesures à l'heure actuelle. Nous suivons de près l'évolution
de la situation et sommes prêts à ce que la situation évolue rapidement. Des informations
seront régulièrement fournies via la radio locale, le site Web, Facebook et des lettres
hebdomadaires.
La décision du gouvernement d'interdire les grand rassemblements est claire et nous, en tant
qu'église, suivons constamment les instructions données par les autorités de la santé
publique. Il nous est actuellement conseillé de ne pas suspendre les cultes mais de prendre
des mesures pour réduire la propagation de l'infection. Comme d'habitude, nous avons les
cultes chaque dimanche, mais nous apporterons des changements importants.
Le plus important en ce moment: lavez-vous les mains et restez à la maison si vous êtes
malade!
Nouveau château de Bjärka 40 ans:

Les 40 and de célébration d’anniversaire du château de Bjärka seront suspendus car
l'interdiction par le gouvernement de tenir des rassemblements de plus de 500 participants
vise à arrêter la propagation rapide de l'infection à travers les frontières régionales. La
décision a été prise en consultation avec l'expertise et a été prise malgré une participation
attendue nettement inférieure à la ligne directrice de 500 personnes.
Les cultes dans les médias:

À partir du dimanche 15 mars, nous diffuserons nos services sur notre site Internet (image et
son) et à la radio locale. Nous vous encourageons, si vous souhaitez participer aux cultes en
ligne, à réunir des amis / petits groupes et à adorer ensemble le Seigneur.
Café de l'église

Nous n'aurons pas de café de l'église le dimanche 15 mars. Nous prendrons une pause jusqu'à
ce que nous ayons trouvé une solution satisfaisante.
La sainte cène

Nous suspendrons la sainte cène dans nos réunions du dimanche matin jusqu'à nouvel ordre.
Au lieu de cela, nous recommandons à tous nos cellules de prières de célébrer la sainte cène
dans les foyers, Actes 2:46.
Prières pour les malades

Restez à la maison même si vous êtes juste "un peu malade". À partir d’aujourd’hui, nous ne
ferons plus de prières pour les malades lors des réunions publiques. Si vous êtes malade, vous
pouvez recevoir des intercessions à un autre moment. Si quelqu'un est malade, un morceau
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de «tissu sur lequel nous avons prié » peut lui sera envoyé. C'est une vieille pratique que nous
vivons maintenant. Nous prenons un morceau de tissu et posons nos mains dessus. Nous
prions pour que Jésus y pose sa puissance de guérison les malades. Pour le (la) malade, le
morceau de tissu sera peut être un moyen physique de vous rappelez que vous n'êtes pas
seul au milieu de la maladie, mais que toute la congrégation est avec vous dans la prière,
Actes 19: 11-12.
Si vous avez une requette de prière, Veuillez nous contacter par mail: à
info@pingstlinkoping.se et nous prierons pour vous, ainsi que pour votre situation.
Cependant, nous prierons et intercederons pour des besoins autres que la maladie lors de nos
réunions publiques.
Se saluer les uns et les autres

... mais ne pas vous serrez les mains. Nous évitons le contact corporel dans le respect des uns
des autres, pour assurer la protection et réduire la propagation de l'infection.
Restez à la maison si vous êtes malade

Veuilez rester à la maison si vous sentez malade, même si vous avez des responsabilités d'une
manière ou d'une autre. La loyauté envers les uns envers et les autres signifie que nous
sommes prudents, respectons les préoccupations des autres et évitons de propager toutes
sortes de virus et de bactéries.
Se laver les mains

… pendant au moins 30 secondes. Juste un petit conseil, par example, faire la prière de
«Notre Père» pendant que vous vous lavez les mains, ensuite, vos mains deviendront propres
et peu à peu l'anxiété se dissipera. Voir https://www.youtube.com/watch?v=vjkEb-3u1bE
Ensuite, évitez d'avoir les mains sur votre visage.
Conseils aux enfants:

https://www.krisinformation.se/articlar/sa-pratar-du-med-barn-om-corona virus
Nous ne voulons pas être saisis par la peur, mais nous ne voulons pas non plus risquer la vie
et la santé à cause de la négligence. Tout ce que nous faisons doit être basé sur l'amour, 1
Corinthiens 16:14. Dans le cas de la propagation du virus corona, nous devons accorder une
attention particulière à ceux appartenant à l'un des groupes à risque. Nous suivrons les
instructions données par les autorités de la santé publique. Les cultes et les réunions sont
effectués comme prévu, sauf indication contraire. Nous suivrons les recommandations des
autorités. Lors de la conférence de presse par les autorités de la santé publique le vendredi
13 mars à 14 heures, la question de la fermeture des écoles a été abordée et ils ont déclaré
que "nous avons non seulement la responsabilité de la protection contre les infections, nous
avons également la responsabilité de la santé mentale des enfants". Nous devons peut-être
penser à des manières similaires concernant notre congrégations; c'est extrêmement
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important aujourd'hui. Maintenant, nous devons assurer laprotection en tant que centre
spirituel à Linköping!
Plus d'informations

Sur le site Internet des autorités de la santé publique, vous trouverez les réponses aux
questions les plus fréquemment posées. Chez les autorités de la santé public, vous trouverez
des informations générales, des questions et réponses, des mises à jour sur les niveaux de
risque et suivre la propagation en Suède et dans le monde.
www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19
1177 - Guide d'entretien
https://www.1177.se/sjukdomar-besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19coronavirus/
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