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Edita

Hommage

Chères lectrices, chers lecteurs,

Après plusieurs années passées au

Cette nouvelle édition des infos de la

sein du comité de la rosée, notre

rosée sort de presse tout comme le ro-

ancien président Bernard Cretegny

man « un Amour extravagant », à dé-

nous a quittés ce printemps, c'était

couvrir dans ce numéro.

le 21 mai 2018.

Nous espérons que, dans la sécheresse

Chacun de nous sait combien la

de cette fin d'été, ces quelques pages

rosée était importante à ses yeux. Il

vous apportent rafraîchissement, diver-

a su gérer avec sagesse, disceme-

tissement et vous donnent envie de

ment, enthousiasme et beaucoup

nous retrouver cet automne.

d'humanité cette petite entreprise.

Bienvenue à chacun sur l'un de nos

Nous gardons de lui le souvenir d'un être généreux, chaleureux,

nombreux stands ou... simplement à

souriant, au contact facile et qui a su motiver ses troupes durant de

notre magasin !

nombreuses années. Il nous manque, c'est certain !

En attendant : bonne lecture.

Le comité fera de son mieux pour faire perdurer le magasin malgré
les nombreux défis à relever.

Notre vitrine arbore ses couleurs automnales

La rosée aussi a droit à sa rentrée.
Notre décoratrice-artiste nous interpelle avec cette œuvre magni-

fique inspirée du verset de Job 38:28.
Osez entrer et découvrez Celui qui fait naître les véritables
gouttes de la rosée !

Horaires du magasin
Lundi

14h00à18h00

Mardi à vendredi

09h00à11h30
14h00à18h00

Samedi

09h00à12h00

Nos coordonnées financières
Pour que la librairie poursuive sa vocation nous avons besoin de vos dons. IBAN : CH59 0076 7000 S039 0994 8
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Agenda de Fautomne
Du 13 au 21 octobre la rosée est présente à l'expo de Coss
Rejoignez-nous sur le stand aux horaires suivants :

- Lundi au vendredi de 18h à 22h
- Sarnedi et dimanche de 11 h à 22h
- Le dimanche 21 de 11 h à 19h

oss
ââème participation !!

ou passez au magasin qui restera ouvert aux horaires habituels.

Petits déjeuners contact
Une oasis bienvenue pour partager un moment autour d'un petit déjeuner (de 9h à 11 h environ).
Des thèmes d'actualité sont abordés par des conférenciers/ères. Ces rencontres interconfessionnelles sont
organisées sous l'égide de Campus pour Christ en plusieurs endroits de Suisse. Si ces événements sont généralement réservés aux femmes, les messieurs sont parfois les bienvenus dans certains lieux. Aucun engagement ultérieur n'est demandé aux participantes.
Pour des informations complémentaires : http://petits-dejeuners-contacts.ch
La rosée se réjouit de vous accueillir lors des prochains « petits déj. » de ['automne !
Yverdon-les-Bains 25 septembre Pierre-André Schutz

20 novembre Christine et François Reymond (Aslane)
Echallens 4 octobre Marjorie Waeffler
Lucens 6 novembre Dr Etienne Bovey
Estavayer-le-Lac 5 décembre Jessica Valéry

Journée entre elles
Enfin s'arrêter quelques heures !
Un message chrétien est abordé par une conférencière tout au long de la rencontre. La journée débute avec un
café, continue par un repas à midi et se termine autour d'un thé vers 16h-17h.
Prochaines dates ; les 9 et 10 novembre à Ballaigues.
La rosée y tient un stand et se réjouit de vous accueillir le vendredi ou le samedi !

Séminaire Feracpa
Formation européenne de relation d'aide pour des personnes abusées, école francophone d'ISARPAC. La formation comprend 4 semaines et 3 week-ends répartis sur trois ans.
Pour de plus amples renseignements : http://www.feracpa.org/seminaires.html
Prochain week-end : également les 9 et 10 novembre à Yverdon-les-Bains.
La rosée y sera présente et vous proposera la littérature en relation avec les thèmes du week-end !

Saî^s^ê
Envie de contacts, envie de rencontres ?
Et si vous travailliez une matinée (voire plus !) par semaine à la rosée ?
Priscilla Pittet (PP) vous êtes la gérante du magasin la rosée, est-ce vrai que votre équipe cherche de nouveaux
collègues de travail ? PP : Oui, nous serions heureux d'accueillir jusqu'à 3 bénévoles supplémentaires prêts à rejoindre notre équipe.
Quel profil de personne cherchez vous en particulier ? PP : Je recherche des personnes qui ont un intérêt marqué
pour la lecture mais pas nécessairement des passionnés. La facilité de contact avec les gens est bien sûr indispensable pour exercer cette activité. Nous demandons également à nos bénévoles de partager notre valeur commune : la foi chrétienne.
Est-ce vrai que c'est un travail à temps partie! ? PP : Oui, c'est une activité qui occupe généralement une matinée
ou un après-midi par semaine, parfois deux. C'est modulable, par exemple le mardi matin et le jeudi après-midi ou
bien le vendredi toute la journée.
Est-ce qu'une expérience dans la vente est un prérequis ? PP : II n'est effectivement pas nécessaire d'avoir une
expérience préalable dans la vente. Les collaborateurs sont généralement accompagnés durant quelques mois.
Et si je préfère une activité avec moins de contact, qu'avez-vous à me proposer ? PP : Nous avons un poste ouvert pour la réception des marchandises. Là également, c'est une activité à temps partiel.
Si je suis intéressé(e) comment postuler à l'un ou l'autre des postes ? PP : Si vous souhaitez en savoir davantage
vous pouvez me contacter au 021 861.11.70 ou à larosee@larosee.ch, nous aurons l'occasion de faire connaissance autour d'un café.

Le saviez-vous ?
La rosée est une association sans but lucratif, de personnes issues de différentes églises. Cette association
repose sur une confession de foi qui fait partie intégrante de ses statuts. Son but est de promouvoir la diffusion
du message chrétien, principalement au travers de la vente de livres, dans le cadre d'une librairie. Celle-ci offre
différentes expressions de la foi chrétienne ainsi qu'un lieu de rencontre.
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La rentrée littéraire

roftîble dès mi-septembre

Ce roman est le tout gros coup de cœur de la librairie en cette

rentrée littéraire 2018 !
L'écrivaine a souhaité évoquer les thèmes de ta solitude, du
rêve, du manque de commuuication. Une vie qui s'écoule gentiment et voilà que ressurgit son premier amour... Que choisir :
les passions de sa jeunesse ou la voie de la raison ? Notre héroïne se retrouve confrontée à des choix de vie, à des émotions

qui la dépassent !
il n'est pas nécessaire d'attendre le tome suivant pour
connaître ses choix : on se réjouit déjà de la relire dans de nouvelles péripéties.
C'est un Amour démesuré ! Il vous transportera dans une dimension nouvelle de l'appréciation que vous avez de Dieu, et il
transformera la manière dont vous lui répondrez !

Merci !
Visite de l'OLF (à Comninboeuf dans le canton de Fribourg)
Vendredi 31 août les bénévoles ainsi que le comité de l'association sont partis en course d'école. Nous remercions vivement l'OLF, centre de distribution multi-média qui nous a fait découvrir son imposant centre de tri :
11 '650 m2, environ 3,7 millions de livres en stock et plus de 10 millions d'exemplaires expédiés chaque année !

Nos donateurs sont généreux !
Le comité de l'association remercie ses membres ainsi que ses donateurs qui, année après année, apportent
leur soutien à l'association la rosée ! C'est une aide précieuse et nécessaire !

Nouveauté
Merci aux entreprises qui ont contribué financièrement à la parution de cette édition !
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Tout pour la broderie au point de croix
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