Jérusalem : ville de tous les espoirs, ville de toutes les cultures, ville de toutes
les tensions, ville du paradoxe et ville de la Paix ! C’est dans cette atmosphère,
sûrs de notre réalité fraternelle et reçus par des sœurs bénédictines sur le
Mont des Oliviers que nous avons vécu les premiers jours de l’année dans le
but d’écouter notre Dieu en équipe. Expérience autant défiante
qu’intéressante.
Catherine

Esther a été retenue 2 semaines à la maternité pour des contractions précoces,
puis 2 semaines sans bouger mais à la maison, ce qui a réduit nos transports
et engagements avec l'église, mais au final le bébé ne semblait pas pressé !
Siloé est finalement née le 5 avril ! Tout le monde va bien.
Urbain & sa famille

Nous avons plein de projets ! Et
beaucoup sont venus à nous
spontanément !
Février : ce fut un concert familial à
Le Fay organisé par notre cellule de
prière
de
Fontainebrux.
80
personnes étaient présentes pour
écouter le groupe Neftali de Mâcon.
Mars : ce fut la tournée de concert
du Groupe Vocal de L’Institut
Biblique de Nogent (IBN), à Dole,
Mouchard et Mâcon.

De notre côté nous apprenons à vivre à 5 avec plein de bons moments et
parfois des fins de journées mouvementées ! Nous remercions Dieu pour
Siméon qui est un bébé agréable et souriant. Nous terminons les derniers
thèmes du parcours Alpha. Chaque soirée fut un énorme défi pour nous, prions
pour que les participants puissent continuer de cheminer avec Dieu.
Maude & sa famille
Je continue ma petite vie entre Chamonix et le Jura. Les récentes chutes de
neige viennent nous rappeler que l’hiver n’a pas dit son dernier mot et en
particulier dans le massif du Mont-Blanc. Il faut travailler dans cet univers à la
fois austère et majestueux ! Parallèlement je continue ma formation de
Géomètre-Expert avec des cours à Lyon notamment. C’est aussi l’occasion
d’échanger directement avec les pontes de la profession et de garder une veille
sur les évolutions législatives et réglementaires en lien avec notre délégation
de service public. Je prends plaisir à retrouver ma communauté le week-end à
Mouchard et à voir cette équipe motivée prendre sa place et être témoin dans
cette belle région.
Matthias & son équerre optique

Avril : ce sera Jean-Louis Jabin et les
Zeberli qui à différente dates,
témoigneront lors de soirées.
19 Mai : Le groupe Resk-P terminera
sa tournée en Franche-Comté au
théâtre de Louhans que nous avons
loué pour l’occasion.
6 Juillet : la fête du réseau. Réservez
la date et nous vous y attendons
tous ! (cf. cepeejurabresse.fr)

Un projet d’implantation à Belleville-en-Beaujolais
« Début automne 2018, un groupe de maison a vu le
jour dans la région de St-Georges de Reneins aux portes
du Département du Rhône.
Le Conseil d'Église de Mâcon, Florian et Catherine sont
allés faire les premiers pas d'une marche de prières
dans le cadre d'une implantation d'Église à Belleville.
Nous avons arpenté la rue principale de cette "Belle
ville" et prié sur les lieux stratégiques tels que l'hôpital,
la mairie, l'Hôtel-Dieu, le théâtre, l'Abbatiale NotreDame, magnifique église romane du 12ème siècle, les
remparts de la ville, etc. Le temps était clément et le
moment... marquant !
Nous avons ensuite pris contact avec le Prêtre de la
paroisse pour lui présenter notre projet. L’accueil fut
très cordial. »
Jean-Charles Edouard.
Le poste pionnier de Dole
Notre cellule continue à se réunir tous les 15 jours au
Temple de Dole. S’implanter dans cette ville est un défi
mais nous sommes encouragés de voir nos liens avec
les autres communautés de la ville se développer,
notamment lors de l’accueil du Groupe Vocal de l’IBN
qui permit de réunir sur un projet commun 4 églises
évangéliques.

Cette histoire commence au XIXe siècle mais aussi le 16
septembre 2018, à l’occasion de la fête des 10 ans de l’église
de Louhans/Montpont (cf. Lettre de nouvelles automne
2018). François Caudwell, pasteur de l’église de Louhans,
nous introduit la célébration en nous rappelant qu’en 1842
un réveil important avait eu lieu dans ce petit coin de Bresse.
À l’origine de ce réveil des colporteurs de la Société
Évangélique de Genève (SEG), qui venaient évangéliser et
donner les bibles aux paysans.
La « coïncidence » voulut que Bernard Bally, membre de la
SEG, fut présent lors de cet anniversaire. Cette redécouverte
du passé le marqua et, à son retour en Suisse, il ne manqua
pas d’en parler aux autres membres de la SEG. Celle-ci, avait
bien failli fermer deux ans auparavant, après avoir perdu les
derniers vestiges de sa gloire passée. Pourtant une nouvelle
vision la sauva de la fermeture.
En janvier dernier une rencontre entre les membres de la
SEG et certains responsables et équipiers du réseau eut lieu
à Morez. Ils nous ont exprimé leur volonté de nouer des liens
avec nous et de nous soutenir activement dans la prière.

Nous avons dû renoncer à la session de février à Lérins
faute d'inscriptions suffisantes. Cela montre bien
l'enjeu et la difficulté pour chacun d'entre nous d'être
vraiment en relation d'amitié avec des gens en
recherche spirituelle afin de les inviter en confiance à
ce type de sessions. Merci de nous aider à tenter de
relever ce défi pour les prochaines sessions.
La prochaine session en octobre aura lieu dans les
Alpes suisses et la suivante est en février de nouveau
aux Îles de Lérins.

Le Forum Chrétien Francophone rassembla 220 responsables
ecclésiaux au Centre de conférences de Valpré, du 28 au 31
Octobre 2018. Une véritable expérience à vivre !
(Florian est en bas tout à droite en beige)

Pour en savoir plus : forumchretienlyon2018.org
à œ

Soutenez
la famille
Rochat !
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