« Avec grand maman Jacqueline, nous sommes en promenade au-dessus de Sion dans les
Alpes Valaisannes...
La zone est aride et magnifique, débordante de soleil et de vignes !
Soudain, je ne sais pas pourquoi, je suis pris d'une loufoque envie - autant surprenante
qu’inhabituelle -, de jouer au mendiant au bord du chemin...
Et là, surprise !
Jacqueline, (par ailleurs ma belle maman de 92 ans !) me voyant tout à coup ainsi, assis sur
un muret au bord du chemin, la main tendue, quitte le bras de sa fille qui la soutient pour
venir jusqu'à moi ...
Suspens... que va-t-elle faire ? Elle n'a pas de porte-monnaie avec elle !
Ses yeux disent fort : "j'aimerais bien te donner quelque chose mais je n'ai rien" ! Alors prenant
tout à coup mes 2 mains fermement, elle y dépose un doux baiser ! »
Elle avait su trouver à donner ce qui lui restait encore...et c'était de l'essentiel !
Ce que tout homme peut choisir d'offrir à un autre ! quel que soit son statut, ses possessions
ou ses dépossessions, quelque chose de beau, quelque chose de grand : un peu d'attention
et d'amitié !
Dans notre beau Réseau CÉPÉE Jura-Bresse-Mâcon, avançons en témoignant ensemble que
nous avons tous quelque chose... à donner !

L’atelier regroupe 6 ou 7 personnes, parfois plus.
C’est un vrai petit écrin de détente au milieu de la
semaine, un moment privilégié où l’on se retrouve
avec plaisir et qui se termine toujours par de bons
gâteaux !
On se raconte, on papote, on s’écoute, on rigole, on
a pleuré aussi, bref, on est devenues amies ! Et nous
espérons d’autres amies !
Chacune vient avec ce qu’elle aime faire et partage
sa passion, Delphine, sa peinture mais elle a aussi
découvert le crochet.
Réjane Ardoin
Renseignements : rejane.ardoin@gmail.com

Les temps d'adoration sont vraiment des moments
privilégiés de rendez-vous avec notre Dieu. Il aime
nous rencontrer, nous parler. Ce sont des temps mis
à part pour lui, desquels on ne ressort jamais déçus.
Il sait tellement ce dont chacun a individuellement
besoin, qu'il vient encourager, exhorter, reprendre,
donner des directions, comme un Père avec ses
enfants..." Quel Dieu merveilleux nous avons !"
Agnès Mathez
J'ai la joie de pouvoir participer régulièrement à
cette maison de prière où l’on peut s'approcher du
Dieu vivant tel que nous sommes, en faisant jaillir
notre adoration. On n'a pas d'agenda, mais la liberté
d'exprimer ce qui est sur notre cœur dans l'écoute
de l'Esprit Saint.
J'y entre souvent fatiguée après une journée de
travail mais j'en sort revivifiée de ce temps d'intimité
avec Dieu. Quelle grâce et quel privilège d'avoir
l'occasion de prendre un temps à part pour
s'approcher de Dieu plusieurs fois dans la semaine,
à deux ou à quelques-uns !
Sue Harries
Les veilles sont un moment comme une pause dans
les activités de la semaine pour louer Dieu, le
chercher et prendre du temps avec lui. Il en ressort
souvent un thème, une ligne directrice qui
correspond très souvent au vécu général de l'église.
C'est une sorte d'arrière-garde spirituelle qui porte
le vécu concret de l'église...
Delphine Louis

Chaque vendredi soir, tous les 15 jours depuis octobre, une belle
équipe de Dijon fait la route pour animer des sessions de partage à
Mouchard.
C'est un programme de guérison où nous pouvons révéler le plus
intime de nous-mêmes et recevoir la compassion de Jésus, en vue
de la restauration de notre identité.
Dans le secret de ces petits groupes, des vies sont en train de
changer…

Baptêmes au lac de L'Abbaye
À côté de St Laurent en Grandvaux, en septembre
2018, deux personnes se sont fait baptiser à Morez.
L’une d’entre elle était engagée avec Dieu depuis
longtemps, et l’autre tout récemment.
Ce qui est ressorti de leur témoignage est leur
détermination à suivre le Christ. L'ensemble de la
journée fut chaleureux en fraternité.
Pâques à Morez
Super moment de communion ! Nous avons
débuté, par la louange conduite par la famille
Bilombo. Ensuite nos jeunes, nous ont présenté un
sketch et ont chanté deux chants. Tout s’est
vraiment, très bien passé !
Merci Seigneur de ton aide dans toute cette
organisation !
Nous avons ensuite partagé un bon temps avec le
groupe de chanteuses "Les Pèlerins" qui est
toujours aussi apprécié de tous. La fête s’est
terminée par un temps de partage autour d’un
goûter. Ce sont des instants précieux que nous
partageons avec joie.
Encore merci Seigneur Jésus Christ, et à tous, pour
ces bons moments passés ensembles !
Danielle Camelin

Il y a deux ans, le village de Montpont-en-Bresse
était inconnu au sein du réseau.
Mais un miracle s'est produit : alors que les
équipiers de Louhans priaient pour trouver un lieu
de culte voici que, de manière complètement
inattendue, des amis catholiques leur ont mis à
disposition une chapelle à Montpont, prête à
l'emploi !
Dans ce village, où jadis existait une communauté
protestante, le culte évangélique allait pouvoir
reprendre. Cet événement se produisait alors que
le Caf&Co des Arcades, à Louhans, commençait son
développement. L’Église protestante évangélique
de Louhans se retrouvait donc avec deux points de
rayonnement.
Le nouveau lieu de culte dans le village bressan
allait se prêter au démarrage de nouvelles activités.
Non sans regrets pour certains, les cultes qui se
célébraient depuis une dizaine d'années dans la
salle paroissiale catholique de Louhans ont été
progressivement
transférés
à
Montpont.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'assurer
trois cultes par mois dans la chapelle.
La première semaine du mois, quand le culte n'est
pas célébré, une étude biblique s'y déroule le
mercredi soir, où nous rejoignent fidèlement des
membres de la paroisse catholique. La chapelle a
une vocation œcuménique. Elle se partage, elle
crée des occasions de prier ensemble, notamment
lors de la Semaine de l'Unité en janvier, ou à
Pâques. C'est pour la région un beau témoignage.

Le risque était de délaisser la ville de Louhans. Là,
le Caf&Co joue son rôle de lieu d'accueil et
d'écoute.
Il devient également un espace de prière,
d'échange, de partage au cœur de la cité bressane,
tandis que des groupes de maison permettent de
poursuivre plus loin la mission de l’Église, dans un
rayon d'une trentaine de kilomètres.
Tout cela reste modeste et fragile. Nous aimerions
une assistance plus régulière et plus nombreuse
aux cultes. À quand des cultes à Montpont, comme
au 19e siècle, qui pouvaient rassembler plus de
cent personnes ? Le Caf&Co de Louhans recherche
des bénévoles engagés dans la foi, et des soutiens
financiers. Votre prière et votre aide seront
précieuses pour poursuivre notre mission en
Bresse. Sans aucun doute, il s'y passe quelque
chose. L'Esprit du Seigneur est à l’œuvre…
François Caudwell

C'est le moment de faire une petite halte, de venir
passer un moment agréable dans lieu où on ne vous
juge pas et où l’on s'intéresse réellement à vous…
Le Caf&Co des Arcades à Louhans est un café
associatif ouvert en 2017 à l’initiative de l’AFP
Bresse. Remodelé et lancé sur de bonnes railles par
Samuel Lassalle lors d’un service civique en 2018,
sa gestion est depuis lors assurée par Océane
Desbois qui y met tout son cœur. Elle est assistée
par une belle équipe de bénévoles croyants ou non.
Noémie Dugue fait partie des troupes et elle y met
notamment tout son talent décoratif.
« Les clients sont devenus des amis et certains ont
souhaité devenir à leur tour bénévole. Les activités
sont variées et nous sommes sans cesse en
recherche d’idées pour développer le café.
Soirées jeux de sociétés, soirées Auberges
Espagnoles, tables de partage (autour de sujets
comme le pardon, le courage ou les conflits) ...
Mensuellement nous proposons un temps de prière
ouvert à tous.
Cela fait à peine deux ans que le café est ouvert et
nous voyons déjà l'impact qu'il a chez ses clients qui
y ressentent une "atmosphère différente". »
Océane Desbois

Du 4 au 6 mai dernier, les jeunes de l’Espace du Plein
Évangile sont partis avec les jeunes de la Maison de
la Grâce (de Mâcon également), accompagnés par
des adultes des deux églises qui ont organisé le
déplacement, pour une rencontre de jeunesse XXL.
Près de 3000 jeunes de la francophonie se
réunissent chaque année à l’espace Gruyère à Bulle
en Suisse pour se rencontrer, louer Dieu, être
enseignés et s’amuser. Cette année le thème de la
rencontre était « Change moi : être changé par un
Dieu qui ne change pas ». Pour la louange, nous
avons profité d’Hillsong France et d’un groupe du
Centre de Vie (Neuchâtel) et pour les
enseignements, David Pothier et Mattheus Van Der
Steen étaient présents.
Une journée à la RJ se résume à des plénières avec
temps de louange, enseignement puis temps de
prière, entre deux plénières, le fun parc est ouvert
proposant plein d’activités amusantes, des stands
pour découvrir des associations ou simplement
pour se divertir.
Un espace prière est disponible pour ceux qui
veulent prolonger les temps spirituels où ils
peuvent prier seuls ou avec des équipiers de prière.
Le samedi après-midi, plusieurs ateliers sont
proposés parmi lesquels on peut choisir. Autrement
dit, pas le temps de s’ennuyer !
En revanche, pour le côté moins amusant, les
jeunes ont aussi dormi sur place. Les locaux où se
tiennent la RJ sont assez grand pour que deux
grandes pièces (une pour les garçons, une pour les
filles) tiennent lieu de dortoirs pour les centaines
de jeunes qui dorment sur place. Bien entendu,
c’est du camping, il faut emmener son matériel, les
prises se font rares, les douches sont collectives, il
faut faire la queue pour les toilettes et les dortoirs
sont assez bruyants : autant dire que l’on y dort
peu.

Le confort est donc rudimentaire mais ce n’est
qu’un inconvénient mineur en comparaison à ce
que ces week-ends apportent aux participants.
C’était la sixième fois que les jeunes de l’espace
faisaient le déplacement pour ce rassemblement
et avec toujours autant de joie à l’idée d’y
retourner. Cette année, comme tous les ans, nous
avions avec nous des jeunes pour qui c’était la
première fois et ils n’ont pas été déçus. Ils ont tous
passé un week-end béni dans la présence de notre
Seigneur, plusieurs ont été guéris, ont reçu des
paroles mais aucun n’est reparti les mains vides.
Alwin Edouard qui les accompagnait a fait une
mauvaise chute le vendredi soir se blessant au
genou dans l’une des activités du fun parc après
une visite aux urgences, elle est revenue équipée
de béquilles et d’une attelle et nous ne savions pas
si elle pourrait rester le week-end mais Dieu est
bon, beaucoup de jeunes présents ont prié pour
elle et son rétablissement a considérablement
accéléré et elle a pu finir la RJ, gloire à Dieu !
Tout le monde a pris du plaisir et plus important
encore, tous ont été béni. Merci Seigneur pour ces
supers moments !
Tabéa Vigouroux

Nous entamons la 24-ème année au marché !
Serge de la Maison de la Grâce et moi-même de
l’Espace du Plein Évangile, tenons le marché une
fois sur deux le samedi.
Nous avons beaucoup de contacts et distribuons la
parole de Dieu : Bibles, Évangiles, CDs, DVDs dans
différentes langues.
Pour Noël nous avons distribué environ 50
calendriers. Une personne vient à l’Espace et est en
recherche. Quelques personnes viennent aussi à la
Maison de la Grâce. Nous travaillons en association
avec la Pastorale Mâconnaise (Quatre églises).
Merci de prier pour des nouvelles personnes pour
nous relayer et bien sûr pour des conversions.
Jacques Vigouroux

Un temps convivial sur le parvis de la collégiale de
Dole, dans l'air vif du matin de Pâques, 8h15, juste
après la sonnerie des cloches.
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Foi et unité dans le respect de la différence (ce
matin-là, 4 églises représentées).
Notre mission : proclamer, renforcer nos valeurs
communes en vivant ensemble un moment
fraternel.
Nous avons ensuite partagé un café et une brioche
Pascale. Ce fut un moment d'échange informel,
d'accueil de la différence, où le temps suspend sa
course quelques minutes, avant cultes et messes,
chacun dans sa chapelle.
Catherine Rochat

Comme chaque année à la même époque une
rencontre JMP (Journée Mondiale de Prière) est
organisée à Dole. Cette année elle a eu lieu le
vendredi 8 mars, et le Temple était plein pour la
célébration de l’après-midi. (L’équipe d’animation
est sur place depuis le matin jusqu’en fin d’aprèsmidi pour la mise en place des décors, puis pour le
rangement et le nettoyage)
La JMP regroupe les chrétiens de différentes
communautés de la région de Dole et en particulier
de l’Église Catholique, de l’Église Protestante Unie et
de l’Église Protestante Évangélique du Pays de
Pasteur. Mais on retrouve également les Orthodoxes
suivant les Régions.
Ces journées étaient, au départ organisées par les
femmes mais elles incluent de plus en plus
d’hommes. Ce qui est déjà le cas pour nous sur Dole.
Durant cette cérémonie nous pouvons admirer la
décoration (drapeaux, couleurs du pays, fruits,
fleurs) une présentation du pays par diaporama
commenté, puis des témoignages de femmes de
différentes professions et conditions. La vie sociale
y est décrite (enseignement, santé, alimentation,
économie, industrie, agriculture etc.).
Des temps de prière participatifs concernant les
différents sujets préparés par les femmes du pays
(ici la Slovénie) terminent ce temps communautaire.
Une offrande est organisée pour aider à la
réalisation d’un projet dans ce pays.
Le tout est clôturé par un partage de gâteries
« maison » faites à partir de recettes du pays, une
occasion de faire des découvertes.
Jacky Péridon

L'incendie de Notre Dame et l'élan financier (mais
pas seulement !) que cela a suscité, nous rappelle
que finalement nous restons attachés à nos
monuments qui inconsciemment représentent
beaucoup pour nous. La beauté de cette cathédrale,
tous les événements historiques rattachés à ce lieu,
mais aussi le mystère du sacré qui y habite et nous
dépasse, nous interpellent profondément au
moment où cela semble disparaître à nos yeux.
En 2013 a été fêté le jubilé des 850 ans de Notre
Dame et à cette occasion huit nouvelles cloches et
un bourdon ont été fondus. Chacune d’elles porte un
prénom (Marie, Gabriel, Anne-Geneviève, Denis,
Marcel...) et selon la tradition, lors de leur création
celles-ci doivent être fondues un vendredi à 15h,
heure de la mort du Christ.
Sur chaque cloche est gravée cette phrase de St
Augustin « Via Viatores Quaerit » ce qui signifie : « Je
suis le chemin qui cherche le voyageur ». Cette
cloche qui sonne est donc sans cesse un appel de
« Celui qui est le chemin » et qui cherche sans
relâche les voyageurs qui voudront bien cheminer
avec Lui.
Du chemin au pèlerinage, il n'y a qu'un pas et l'on
pense au plus célèbre d'entre eux, celui de Saint
Jacques de Compostelle, qui voit passer sur ses
routes 200.000 personnes par an, et dont le nombre
ne fait qu’augmenter chaque année.
Les protestants ne sont guère familiers des
pèlerinages qui pourtant ont été institués par Dieu
lui-même. Le peuple juif aura à peine quitté la terre
d’Israël que Dieu va instituer en Exode (23 : 14 à 1)
trois pèlerinages par an.
« Tu me fêteras chaque année par trois
pèlerinages… Trois fois par année, tous les hommes
viendront voir la face du Maître le Seigneur ». Ces
lois sont données à Moïse en même temps que les
dix commandements.
Ces pèlerinages sont chaque fois l'occasion d’une
fête. D'ailleurs le mot pour dire « fête » en hébreu
c’est « moadim » qui signifie « un temps mis à part,
un temps fixé par Dieu pour un rendez-vous avec
son peuple ».

Tant que le Temple existera à Jérusalem, les Juifs
quitteront tout pour y fêter Pessah (la Pâque)
Shavouot (Pentecôte) et Souccot (Tabernacle).
Cette ville unique est elle aussi mise à part pour voir
s'élever le Temple qui accueillera la Gloire de Dieu.
Il n'y a qu'un seul Temple dans le monde, les autres
lieux où l'on se réunira seront des synagogues.
Si la terre d’Israël est « Terre sainte », Jérusalem
comprend encore un degré supérieur de sainteté, et
l'emplacement du Temple un degré encore
supérieur. À l'intérieur du Temple même, il y a
encore des degrés de sainteté, puisqu’il y a le parvis
extérieur, accessible à tous, puis le lieu saint,
accessible aux sacrificateurs et le lieu très saint, où
seul le grand prêtre y entre une fois par an pour
offrir le sacrifice pour tout le peuple.
Dans ce plan concentrique, Israël, Jérusalem, le
temple, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, tous
ces emplacements tour à tour deviennent de plus
en plus saints, de plus en plus petits et de moins en
moins fréquentés. Ainsi la plus grande sainteté se
trouvera dans le lieu le plus petit, le plus sombre, le
moins fréquenté, le moins accessible.
La plus grande force dans la plus grande faiblesse…
C'est la marque de fabrique du Tout Puissant. Nous
voyons cela également dans la création de l’univers.
Des quatre forces qui régissent l'univers (gravité,
électro-magnétique et deux forces nucléaires) la
force la plus forte ira se cacher dans les plus infimes
éléments, tout juste visibles par de très puissants
microscopes. La force de gravité, elle qui pourtant
régit des masses aussi gigantesques que toutes les
étoiles de l'univers, sera la force la plus faible... « Ce

force la plus forte ira se cacher dans les plus infimes
éléments, tout juste visibles par de très puissants
microscopes. La force de gravité, elle qui pourtant
régit des masses aussi gigantesques que toutes les
étoiles de l'univers, sera la force la plus faible... « Ce
qui est faible dans le monde, Dieu l’a choisi pour
confondre ce qui est fort » 1 Corinthien 1.
Le pèlerinage on le sait, est un lieu de
transformation intérieure. L’arrivée n’est pas le plus
important, mais plutôt ce qui se vit au jour le jour
dans l'être intérieur. Comme pour les Israélites, le
chemin est un voyage concentrique de retour vers
le lieu le plus saint. Jésus lui-même ne dérogera pas
à la règle de monter trois fois par an. Les Psaumes
bien justement appelés « des montées » seront
chantés pendant tout le trajet. Est-ce pour couper
court à toute conversation inutile ? C'est que la
Parole de Dieu ruminée lentement pas à pas, doit
descendre dans le cœur.

« Compte les bienfaits de Dieu... » Si nous pouvions
écrire sur notre agenda les bienfaits infinis de notre
Dieu au jour le jour, nous serions tellement surpris
le 31 décembre de les relire et de les redécouvrir
tous. C'est que voilà, nous sommes oublieux de
nature, et notre mémoire s'est considérablement
affaiblie. Mais les pèlerinages reviennent en vogue
parait-il ! Oui « le Chemin cherche toujours le
voyageur », les cloches continuent de sonner leur
appel dans le cœur de l’homme.

Ainsi, si les pieds doivent monter, le pèlerinage
intérieur fera descendre dans ce lieu de la plus
grande sainteté, notre cœur profond, auquel bien
des personnes qui vivent à la surface d'eux-mêmes
n'imaginent même pas avoir accès. Un lieu que nous
fréquentons peu nous-mêmes à vrai dire (la prière
est un travail terriblement ardu), un lieu petit et
retiré, dans lequel le Dieu de l'infini se plaît à nous
attendre.

Dieu voudrait-il continuer à nous fixer des rendezvous ? (Trois fois par an ?), des temps mis à part,
dans des lieux mis à part, avec des personnes mises
à part pour nous aider à descendre dans notre cœur
profond ?
Nous rechignons à nous inscrire aux temps de
retraite, car peut-être nous avons perdu le sens de
ces rendez-vous. Pourtant c'est à une fête à laquelle
Dieu nous convie, un rendez-vous sacré, un temps
de mémoire de ses bienfaits envers nous
personnellement et envers tous les hommes.
Ce texte rédigé n'est pas une publicité pour les
diverses « retraites » de notre Communauté ! Mais
peut-être devrions nous davantage les regarder (et
je me le dis à moi-même !) comme un véritable «
Pèlerinage-Temps fixé par Dieu pour un rendezvous avec son peuple », plutôt que comme un
rassemblement de plus dans l'année.

Mais ces rendez-vous, ces temps mis à part dans des
lieux mis à part en présence de personnes mises à
part sont aussi une pédagogie de MEMOIRE.

Écoutons donc le son des cloches qui nous appelle
: « Je Suis... Le Chemin qui te cherche... Toi, le
voyageur ».

Le peuple d'Israël est un peuple qui se souvient, et
cette mémoire est phénoménale. Elle trouve son
origine dans le rite, car faire un rituel, se souvenir
ce n’est pas évoquer un passé mort mais c’est le
faire revivre, le réactualiser, pour pouvoir dire qu'El
Shaddaï est le même hier, aujourd’hui et demain.
Le pèlerinage va donc faire repasser année après
année, au même endroit, en se souvenant que Dieu
a toujours agi pour son peuple et qu'il agira encore.
Il a agi pour le peuple mais également pour chacun
en particulier, depuis l'année précédente, et il agira
encore.

protestantes, que François Caudwell, pasteur de
l’église de Louhans, a introduit le culte cet aprèsmidi-là.

Ce dimanche 16 septembre 2018, à Montpont-enBresse, nous étions près de 80 personnes réunies
pour fêter les 10 années et + de présence et de travail
de l’Église protestante évangélique de Louhans.
Pour marquer cette occasion, les réjouissances se
déroulèrent à la « Paillotte », un bâtiment utilisé
pour les fêtes au bord de l’étang de Montpont-enBresse. Vers 13h nous nous sommes retrouvés à
près de 60 personnes sous la Paillote. Nous avons
partagé le repas de midi dans une ambiance
chaleureuse et par une agréable journée
ensoleillée.
Retour sur le passé
C’est en nous rappelant que la Bresse a un passé
marqué par la présence de communautés
protestantes, que François Caudwell, pasteur de
l’église de Louhans, a introduit le culte cet aprèsmidi-là.

Hélène Caudwell nous a ensuite lu la lettre du père
Jean-François Arnoux, présent au tout début de
l’implantation de l’église à Louhans.
Il nous reparle alors de ces années de collaboration
amicale et se réjouit avec nous de l’œuvre qui s’est
établie.
Catherine Rochat a retracé l’histoire de l’église de
Louhans depuis 2008 :
Tout a commencé par un culte par mois et deux
rencontres par semaine dans la salle paroissiale
Catholique de Louhans. Les actions menées dans la
ville ont été variées et toujours accompagnées par
une collaboration avec la communauté Catholique.
Récemment, l’Église Protestante de Louhans
continue à relever des défis, notamment avec en
2017 la création du café associatif « Caf&Co » dans
un petit local sous les arcades du Centreville de
Louhans.

L’unité dans la diversité
La louange fut conduite par JeanCharles Edouard, pasteur de
l’Assemblée Évangélique de Réveil
de Mâcon (AERM). Il était
accompagné de louangeurs de
Mâcon, Mouchard, Louhans.
Florian Rochat, pasteur de la
Communion d’Églises Protestantes
Évangéliques (CÉPÉE) Jura-Bresse,
et implanteur, avec son épouse, de
l’église de Louhans, nous a ensuite
apporté la prédication :
« Sans le soutien de Dieu, nous
sommes vite dépassés et épuisés
par nos efforts. L’œuvre qui s’est
construite dans la région de
Louhans a pris du temps et c’est
grâce à Dieu que nous en sommes
là. »
Il nous a ensuite encouragé à
prendre soin des valeurs d’unité
dans la diversité qui sont au cœur
du Réseau CÉPÉE.
« On va se respecter, s’aimer et
laisser à Dieu le jugement des
cœurs. »

Pour terminer ce moment, nous
avons médité ces paroles au son
des notes d’Adriel Edouard, qui
nous a régalé avec un solo au
piano.
L’accueil de l’Église de Mâcon
L’anniversaire de l’Église de
Louhans
offrait
l’occasion
d’accueillir formellement l’AERM
dans le réseau CÉPÉE Jura-Bresse
(ou désormais Jura-Saône-etLoire). Bruno Lagorgette s’est tout
d’abord chargé de retracer
l’histoire de l’Église de Mâcon en
partant des réunions de maison en
1984.
Ce 16 septembre 2018, l’occasion
était donc trop belle pour ne pas
leur souhaiter la bienvenue parmi
nous !

« Episvoilà » ou encore un bonnet
les rencontres de maison, etc.
Catherine Rochat demanda à
l’assemblée de chercher des mots
qui commençaient par les lettres
composant le nom de la ville de
Dole. Défi ; Ouverture ; Liberté ;
Espoir…
Le mot des invités extérieurs
Ronnie Castelein, membre de
l’Équipe d'Animation Pastorale
(EAP) de la paroisse Catholique St
Jean-Baptiste-en-Bresse nous a
chaleureusement
souhaité
la
bienvenue à Montpont-en-Bresse.
Venu de Suisse, Bernard Bally,
membre de la Société Évangélique
de Genève, nous a exprimé
l’encouragement qu’il ressentait
en cette occasion.

Portait de famille

Soufflons les bougies

Des représentants de chaque
église du Réseau CÉPÉE JuraBresse, ont pris quelques minutes
pour
nous
présenter
leurs
communautés.

Ce temps fut clôturé par quelques
grands classiques interprétés par
le groupe de Gospel (de Sornay)
dirigé par Daisy Sambuc… jusqu’à
l’arrivée tant attendue du gâteau
d’anniversaire que le couple
Rochat a soufflé pour l’église.

C’est avec humour que Delphine et
Hervé Louis, de Mouchard, nous
ont fait une lessive un peu
particulière : une chaussette
représentait
les
veilles
de
louanges, un t-shirt les ateliers
Episvoilà » ou encore un bonnet
les rencontres de maison, etc.
Le pasteur Mente de Morez a

Nous
avons
terminé
les
réjouissances comme il se doit en
nous régalant et en échangeant
pendant encore un long moment.

Et n'oublions surtout pas l'investissement
considérable de Sue Harries qui depuis des mois
nous préparait ce week-end.
Ce weekend du 12 au 14 octobre 2019, eut lieu la
retraite du réseau à Amange, près de Dole.
Nous étions 89 réunis pour partager des temps
conviviaux et coupés de nos quotidiens respectifs.
Il faisait beau et tout le long du séjour chacun mit
tout son cœur pour faire de cette retraite un
moment agréable. Petits ou grands, tous mirent la
main à la pâte au service. Notons la venue spéciale
d'une belle petite équipe de Belfortains qui ont
investi la cuisine pour nous préparer de bons petits
plats !

Les fils de Rachel et Léa
Cette fois-ci l'orateur invité fut Robert Reeve et sa
femme, Sylviane. Il nous apporta un enseignement
passionnant sur : « La foi c'est la défaite du probable
par la puissance du possible ».
Au travers d'une belle analogie de Rachel et Léa, il
nous enjoignit à réconcilier la "belle vision" et la
réalité qui souvent est mal aimée.
Il aborda des sujets fondamentaux qui parlèrent à
chacun et qui j'en suis certaine, en encouragea plus
d'un.
Les jeunes eurent droit à un temps à part avec le
couple Reeve pour aborder la question des rêves
pour nos vies. À ces âges où certains aspirent aux
choses les plus folles et inaccessibles, et où d'autres
n’arrivent pas à se projeter dans l'avenir, leur
témoignage et encouragements furent précieux !

« 6h de louange ?! Mais… mais… je n’arrive même pas
à me concentrer jusqu’au bout de la louange le
dimanche matin au culte ! »
Je pense que pour certains d’entre nous, c’est un peu
la réaction que l’on pourrait avoir en entendant ce
projet un peu fou. Et pourtant… Lorsqu’on se trouve
dans la présence de Dieu, une minute est comme un
millénaire, et un millénaire est comme une minute.
On est un peu hors du temps et on prend son temps
face à Lui.
Prochainement, nous allons pouvoir relever le défi
d’être durant 12h dans la présence de Dieu…

« Ces 6h de louange sont passées comme de rien : la
présence de Jésus, la communion les uns avec les
autres et l'adoration portée à notre Papa ont été le
moteur permanent de ces heures bénies passées
ensemble à le louer.
À consommer sans modération ! »
Evodie Lassalle
« Différents et pourtant tous en recherche de la
présence de Dieu... Ces heures de louange nous ont
permis un temps mis à part pour faire silence et nous
ouvrir à cette rencontre avec notre Dieu.
Et venir simplement l’adorer parce qu’il en est
digne. »
Agnès Mathez

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 Rochat
Comme pour plusieurs d’entre nous, c’était la
première fois que je mettais les pieds sur le sol
israélien. Ce n’était pas une destination qui
m’attirait particulièrement et j’avais un peu de mal
à comprendre l’engouement que les chrétiens et
autres peuvent avoir pour visiter ce pays.
Et pourtant à peine rentrée en France, je pensais
déjà à la prochaine fois où je pourrais y retourner !
Jérusalem est une ville passionnante, étonnante,
riche, pauvre, accueillante, oppressante et bien
d’autres choses encore. Nous y avons vécu des
instants forts et je pense que nous avons tous pu
entrer dans une dimension spirituelle que nous ne
connaissions pas.

entrer dans une dimension spirituelle que nous ne
connaissions pas. Nous avons visité entre autres : le
Jardin de Gethsémané, le Saint-Sépulcre, le mur des
lamentations, le Cénacle, la muraille de la vieille
ville, Bethesda, le jardin de la Tombe, etc.
Angéline Gazé
C'était ma 4ème visite à Jérusalem et c'était doux de
la visiter, cette fois avec les frères et sœurs du
Réseau. Nous avons séjourné dans un monastère sur
le Mont des Oliviers et chaque matin nous prenions
un bon temps pour prier et partager avant de partir
à pied pour visiter la ville ensemble.
J'ai éprouvé une grande paix le dernier jour sur la
route du retour et le sentiment d'avoir été
ressourcée et rafraîchie.
Susan Harries

Ah ! l’amour…
Ce samedi 16 février 2019, des cœurs rouges volaient
au plafond de la Maison de l’Espérance et des
chandelles trônaient romantiquement sur des
tables très joliment décorées. Une dizaine de
couples ont pu partager un repas en amoureux
grâce au travail d’une belle équipe montée par
Delphine et Hervé Louis.
La salle et les tables furent décorées par Daniel et
Aliette avec l’aide de Jacky et Jean-Philippe. Edmée
réalisa avec sa fille des petits pots de fleurs qui ont
complétés la décoration des tables.
Un commando formé par Kelly, Estéban et Evodie
s’est chargé de garder les enfants des couples.
L’opération fut un succès énergivore !
Au cours de la soirée, le service fut assuré par
Edmée, Sue, Delphine et Angéline (je suis partout !).
Elles apportèrent les plats soigneusement préparés
par Hervé qui s’était donné du mal pour réaliser un
menu digne d’un excellent restaurant !
Le couple Florian et Catherine occupait une table
spéciale qui pouvait accueillir deux personnes en
plus.
Ainsi, lorsqu’il le désirait, un couple pouvait prendre
son assiette et s’asseoir avec eux afin de discuter sur
un sujet particulier ou tout simplement demander
une prière de bénédiction.
Sur chaque table, des cartes préparées tout
spécialement par Agnès permettaient aux amoureux
d’exprimer à sa moitié ce qu’ils avaient sur le cœur.

Ils étaient dynamiques ! Ouverts ! Talentueux ! Et ils
étaient parmi nous sur trois jours : le 22 mars à PortLesney, le 23 à Dole et le 24 à Mâcon.
Composé pour l’essentiel d’étudiants de première année
de l’Institut Biblique de Nogent, le groupe vocal compte
26 chanteurs et musiciens. Il est dirigé par le couple DenIsa (Denis et Isabelle Hey,) qui a une longue expérience
de l'animation des camps-chorale.
Le programme présenté alternait solos, duos et chœurs
dans des styles variés : pop-rock, chants d'Église
contemporains, et reprise de « standards » de la variété.
Un petit orchestre (clavier, guitares, basse, trompette et
batterie) accompagnait l'ensemble et proposait
quelques pièces instrumentales.
Le message porté par le groupe tout au long de ces
soirées était riche et varié mais se résumait dans l’idée
que l’on pouvait lâcher prise sur nos circonstances
stressantes et difficiles pour se reposer sur la
bienveillance et l’amour de Dieu. Un « Je gère »
rassurant malgré un timing qui n’est pas toujours le
nôtre mais qui conduit à des changements profonds
dans nos vies.
Des liens se sont vite créés avec les membres de nos
églises. Ils nous ont apporté une valeur ajoutée, un petit
plus qui rebooste l’enthousiasme.

Monsieur va délicatement enlever à l’aide d’une
plume, il poussera cette poussière dans une serviette
et cette poussière sera brulée ou jetée à l’égout.

Il y a quelques années, enfin plusieurs dizaines
d’années qu’Eliane et moi-même avons eu
l’opportunité de participer à un repas de la Pâque
Juive, préparé par toute une équipe de bénévoles de
l’église Mennonite de « La Prairie » à Montbéliard.
Notre vécu inoubliable nous a incité dans un premier
temps à proposer à l’équipe de responsables de
Mouchard d’organiser le Séder de Pessa’h à la Maison
de l’Espérance ! Puis dans un second temps, après avis
favorable de l’équipe : passer à l’action.
Après quelques échanges Lionel Gimelfarb, pasteur et
membre de l’association Juifs pour Jésus, a accepté de
venir nous présenter la fête de Pessa’h et le repas
Séder (simplifié : 2h au lieu de 4 heures) malgré un
emploi du temps chargé pour un homme très pris
entre Suisse et France.
Date retenue : le samedi 20 avril à 11h
Une équipe très motivée et dévouée, de tout âge, s’est
constituée, pour faire la publicité, les inscriptions, les
achats, les préparations culinaires, l’installation des
tables, la décoration de la salle, Lionel se chargeant
de préparer la table du « Séder de Passa’h ».
Nous avons eu 36 personnes motivées qui se sont
inscrites.
Lionel, célébrant, nous a conduit et nous a expliqué le
rituel de cette fête, vécue autant chez les Juifs
traditionnels en attente du Messie que chez les Juifs
Messianiques, indiquant à chaque rite ce qui fait
différence et sens.
Il le fit avec beaucoup d’humour, nous rappelant par
exemple que pour la Pâque on ne devait trouver nulle
part trace de levain, de Hamets (farine ou grains de
cinq céréales ayant fermenté sous forme solide ou
liquide, le ferment représentant l’impureté). Pour ce
faire la mère de famille s’active au grand ménage dans
les moindres détails et dans tous les recoins, laissant
tout de même pour le père de famille le soin de
vérifier si rien n’aurait été oublié… Rien ? Ah si : elle a
pris soin de laisser dans un coin (de préférence le
même coin que l’année précédente) un peu de
poussière que Monsieur va délicatement enlever à
l’aide d’une plume, il poussera cette poussière dans
une serviette et cette poussière sera brulée ou jetée à

Bref, Lionel nous a présenté la fête de Pessah, les
préparatifs du rituel Juif, du repas, le Seder
Puis durant ce temps, il nous fait un parallèle entre le
déroulement du rituel du seder, et le dernier repas de
Jésus, la cène, ce temps de la Pâque annonciatrice de
son sacrifice, le tout accompagné de lectures
bibliques et de réponds.
En fin de repas, Lionel a pris le temps de nous
présenter son association « Juifs pour Jésus », et les
actions menées avec des volontaires qui évangélisent
dans la rue avec un tee-shirt marqué « Juifs pour
Jésus ».
Dans l’ensemble, nous avons participé à un temps fort
apprécié par les participants, pour les découvertes, les
explications, les commentaires concernant cette fête
Juive, le sens de ce repas, pour les Juifs d’une part, et
pour les Juifs messianiques d’autre part : une belle
découverte pour nous aussi chrétiens.

Après un passage à Besançon, puis à Pontarlier, la
tournée Resk-P du mois de mai s’est terminée le
dimanche 19, dans notre belle ville de Louhans, au
théâtre sous les Arcades… Pile en face du Caf&Co.
Le « Programme ResK-P » c’est quoi ? Il s’agit d’une mise
en scène durant laquelle s’enchaînent une douzaine de
témoignages authentiques et bouleversants racontés
par des jeunes entre 18 et 40 ans. Chacun raconte sa
propre histoire. Chaque témoignage est illustré soit par
un sketch, par une chorégraphie ou une vidéo.
Encore une expérience extraordinaire où nous avons pu
voir Dieu revêtir sa tenue de camouflage favorite : le
hasard.
Je m’explique : 15h30. Il nous reste 2h pour distribuer
notre reste de flyers et inviter les louhannais dans la rue.
Or un dimanche après-midi ils se cachent bien ces petits
coquins… Quelqu’un a la bonne idée de se rendre sur la
brocante organisée ce jour-là. Arrivés là-bas, quelqu’un
d’autre insiste pour avertir les organisateurs de notre
présence. Les organisateurs sont enthousiastes et
remarquent un petit sigle sur les flyers… C’est celui de la
« Langue des Signes Française », indiquant que le
spectacle sera traduit. Or les organisateurs de la
brocante sont membre d’une association de
malentendants de Louhans. Trois d’entre eux décident
donc d’aller voir Resk-P et vont assister entièrement au
spectacle.
La jeune femme qui leur fait la traduction est alors très
émue par leur présence attentive tout le long. À la fin,
lorsqu’ils se mettent à chanter avec les mains le chant
de clôture, elle doit détourner le regard tant elle est
émue de les voir si impliqués dans ce qui se passe.
Après avoir entendu tous ces témoignages, ils ne sont
pas les seuls à repartir, encouragés et avec de meilleurs
espoirs pour l’avenir. Plusieurs nous partagent leur
émerveillement face à ces jeunes qui sont réellement
libres et guéris de leurs addictions, dépressions,
traumatismes et de leur colère.
Notre rencontre avec le collectif ResK-P restera un
temps marquant et reboostant de cette année à
Louhans. J’espère que d’autres occasions comme celleci se présenteront.

Pulse c’est un concept de Jeunesse Pour Christ
implanté dans plusieurs villes en France. Pulse c’est
des soirées qui réunissent les jeunes chrétiens de
différentes églises de la ville, de la région et parfois
de toute la France. D’ailleurs le nom « pulse » n’est
pas simplement « un nom stylé qui sonne un peu
américain », il s’agit d’un acronyme : Prière, Unité,
Louange, Service, Enseignement/Évangélisation,
ces mots résument la vision des soirées « pulse »
pour les jeunes participants.
Dans ces soirées, la jeunesse peut vivre des temps
de jeux, de louange, d’enseignement, de prière et de
communion fraternelle autour d’une collation en fin
de soirée. En résumé, « pulse » est un projet interéglises pour toucher et réunir la jeunesse.

À Mâcon, les soirées « pulse » ont commencé
en 2016, le projet est soutenu et organisé par
un comité en constante évolution.
Actuellement le comité se compose de Nelfy
(et Evodie en tant que consultante) pour
l’Espace du Plein Évangile, de Claire pour le
Château de Saint Albain, de David pour la
Maison de la Grâce, de Victory et Bella pour la
Pierre Vivante (Bourg-en-Bresse) et de José
Pavillon de la Maison de la Grâce qui chapote
le comité.
Le comité est assisté, lors des soirées, par des
bénévoles des divers églises, ils s’occupent de
la décoration, l’éclairage, la sonorisation, la
cuisine, etc.

À Mâcon, les soirées « pulse » ont commencé en
2016, le projet est soutenu et organisé par un
comité en constante évolution.
Actuellement le comité se compose de Nelfy (et
Evodie en tant que consultante) pour l’Espace du
Plein Évangile, de Claire pour le Château de Saint
Albain, de David pour la Maison de la Grâce, de
Victory et Bella pour la Pierre Vivante (Bourg-enBresse) et de José Pavillon de la Maison de la
Grâce qui chapote le comité.
Le comité est assisté, lors des soirées, par des
bénévoles des divers églises, ils s’occupent de la
décoration, l’éclairage, la sonorisation, la cuisine,
etc.
Depuis septembre 2018, se sont déroulées trois
soirées sur les thèmes suivants : un appel à la
mission avec Timothée Paton, aimer son ennemi
avec Portes Ouvertes et Qui suis-je ? avec David
Keheyan de JPC. En plus de ces soirées, un job
dating a été organisé afin de recruter des
bénévoles pour ces soirées qui rassemblent
environ 80 participants chaque fois.

bénévoles pour ces soirées qui rassemblent
environ 80 participants chaque fois.
Ces soirées qui ont lieu au rythme de trois
soirées dans l’année scolaire sont vraiment des
temps bénis, précieux et appréciés par les
participants néanmoins, elles demandent
beaucoup de travail et les membres du comité se
retrouvent face au défi de la distance pour se
rencontrer ce qui complique l’organisation des
soirées.
De plus, le comité aimerait pouvoir engager
encore plus les églises pour qu’elles se sentent
plus concernées et inclues dans la dynamique
pulse.
Prions que ces défis ne soient pas un frein à ce
que Dieu veut accomplir au travers de ces soirées
et que le Seigneur guide le comité pour que ces
soirées puissent croître tout en restant
pertinentes pour les jeunes participants.

LA NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE
Nous avons débuté un rapprochement entre le
groupe de jeunes de l’église Rue Fontaine de Rome
de Lons-le-Saunier et les jeunes de nos églises.
Une première rencontre très sympathique s’est
faite à Lons en février. D’autres rencontres seront
organisées et peut-être même un week-end de
jeunes dans un coin reculé (il n’y a pas de raisons
que les adultes soient les seuls à en avoir…)

Il fait nuit et il nous tarde d’arriver à Flad-y-Brenin.
Nous nous retrouvons alors derrière deux vaches
qui remontent lentement l’étroite route ! Nous les
suivons jusqu’à ce qu’elle se poussent sur un
espace dégagé. Lorsque le bus s’arrête nous avons
encore un quart d’heure de marche avec nos valises
sur un chemin très pentu.
La lune nous éclaire et révèle un paysage dominé
par des champs où pâturent les moutons.
Finalement, nous apercevons une petite lumière
provenant de ce qui ressemble à une grande
chaumière. Nous sommes accueillis par le sourire
d’Hilary et par un bon repas froid. C’est très bon !
Il fait beau ! On découvre l’immensité des collines
qui se succèdent et en bas la vallée où nous a laissé
le car. Que de verdure !

le car. Que de verdure ! Sur les flancs de la vallée,
les arbres commencent à jaunir. Partout ailleurs, des
champs très verts avec des moutons.
La première session de travail, dirigée par Florian,
est introduite par la petite histoire d’un papy qui
éteint ses portables et branche son appareil auditif
pour entendre la parole de Dieu.
Trois jours plus tard, le dernier soir, nous
échangeons nos témoignages sur la façon dont nous
avons vécu la retraite. Beaucoup expriment le bienêtre qu’ils ont ressenti au cours du séjour et d’autres
parlent des réponses que Dieu leur a donné face à
leurs situations. Ce temps restera pour nous tous
inoubliable !

2018 !

2019 !

L’année 2018, nous a apporté beaucoup d’émotions
et de joies. Nous avons notamment pu accueillir
plusieurs personnes à la maison et prier avec elles.

Nous sommes partis sur les chapeaux de roue ! En
janvier, le projet Mexique s’est transformé en voyage
humanitaire à Ensenada au Mexique, afin de
construire une maison pour une famille défavorisée.
Nous avons eu la joie de voir 19 personnes s’inscrire.

Nous aimons beaucoup voir leur visage rayonnant
après un séjour chez nous durant lequel elles ont
pu se reposer, faire des balades, prendre du temps
avec Dieu et apprécier la vue depuis notre
merveilleux chez-nous. Merci Seigneur !
Le 3 novembre, nous avons participé à la 3ème
édition de ONE Fribourg. C’est un événement pour
les chrétiens de 25 à 45 ans ! Comme chaque année,
nous avons pu établir de bons contacts et présenter
notre projet Mexique !
Les fêtes de fin d’année, synonyme de repos ont été
bien tranquilles en famille et surtout bien
reposante.

Les préparatifs de notre voyage au Mexique sont
déjà bien avancés et nous nous réjouissons de
connaître la famille qui bénéficiera de la maison.
Nous collaborons avec Homes of Hope (Maisons de
l’espoir) pour la construction et nous avons pu
réunir à ce jour presque la moitié de la somme !
Encore un GRAND MERCI pour votre participation !

En février, nous tenions un stand au salon 2 roues
de Lyon, avec nos amis de The Way. Nous avons
distribué pas moins de 650 Biker Bibles à cette
occasion !
De même, le service Pâques de La Côte (qui regroupe
les villes de Nyon, Gland et Rolle) a été une pleine
réussite !
Cet été nous serons au camp famille du Reposoir, du
15 au 20 juillet. N’oubliez pas de vous inscrire au prix
préférentiel avant le 31 mai (un peu de pub ne fait
pas de mal) !

Vacherin, Emmental, Toblerone, … L’invasion est
lancée sur Mouchard ! Les Suisses descendent sur le
Revermont, non pas pour la conquête mais pour
enrichir.
Le 7 avril 2019, à la Maison de l’Espérance, le couple
Jean-François et Martine Zeberli nous ont offert leur
témoignage. Et ils ont été malins ! En plus de leurs
plaisantes personnes, ils nous ont régalés de
spécialités bien de chez eux. Certaines qu’on
adopte sans problème comme le fromage, d’autres
avec pour certains plus de retenue, comme le
Cenovis…
L’entrée en matière se fit au son de l’accordéon qui
inspira les couples Hervé-Delphine et Jacky-Eliane.
Un moment joyeux avant d’entrer dans le vif du
sujet : le témoignage de nos chers visiteurs. Ils nous
parlèrent à tour de rôle de leur vie, de leurs
parcours chaotiques et de leur rencontre. Et ils nous
parlèrent surtout de Dieu.
Puis enfin nous avons pu manger ! Et boire !
Ils devraient plus souvent mettre en place de telles
initiatives ! Ah, mais j’oubliais les DessertsTémoignages organisés par Sylvain…

« Soyez mes témoins... » (Actes 1 : 8). C'est par ces
mots que Jésus termine sa mission sur terre, en
guise de conclusion, mais c'est aussi la parole
d'envoi qui définit notre mission jusqu'à son retour.
Pour se faire CTM est déjà bien implanté depuis cinq
ans, dans le Jura, de par ces rencontres à Salins Les
Bains, Pupillin, Poligny, un week-end aux Planches
et très prochainement au Chalet du Mont Roland le
15 juin. Aujourd'hui nous avons eu le plaisir
d'enregistrer à RCF un témoignage et de diffuser nos
prochaines rencontres. Annie Marietta, la rédactrice
de RCF, très touchée par le témoignage nous fera
certainement l'honneur de sa présence pour ce
jour. Je tiens à remercier mon Église locale de
Mouchard pour leur soutien dans la prière pour ce
projet.
Anne-Marie Daniel
Abel Netla, David Maglioni, Jean-Marc Eloto, David
Thévenet, Alain Ardoin… Voici les témoins de cette
année écoulée. Tous témoins de la puissante action
de Dieu, celui qui écoute mais aussi celui qui agit et
qui nous change, souvent d’une manière fabuleuse.
Cette année, Anne-Marie a créé l’association CTM
Jura et nous a invités, Alain Ardoin et moi à en être
membre au côté de deux de ses enfants, Jean-David
et Émilie. Ensemble, nous espérons continuer ce
travail qui permet à chacun d’être témoin de Jésus.
Angéline Gazé

Chrétiens Témoins dans le Monde, est une association active en France depuis 1976. Elle était
précédemment connue sous le nom de « Communauté Internationale des Hommes d’Affaires du Plein
Évangile », traduction littérale du nom international de ce mouvement. En effet, elle est la branche
française d’un mouvement international, « Full Gospel Business Men’s Fellowship International »
(FGBMFI), fondé en 1952 aux USA et aujourd’hui agit dans quelque 160 nations à travers le monde. En
France, elle est présente sous forme d’associations locales, dans une quarantaine de villes.
Ce sont des chrétiens de toutes dénominations, issus de tous horizons socio-professionnels, engagés
dans leurs communautés respectives. Leur objectif est de témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans
nos vies de tous les jours, Jésus-Christ avec lequel chacun a fait une rencontre personnelle qui a changé
sa vie. Au travers d‘événements concrets chacun a vu Dieu agir et transformer son existence.

Nous sommes généralement une bonne dizaine se
retrouvant dans la joie et la bonne humeur,
généralement chez les Rochat.
Nous partageons, prions, étudions la bible avant
de continuer nos conversations autour d'un bon
repas (on n’est pas français pour rien !).
Notre première action en tant que cellule
Cette année, au mois de février, nous avons
organisé à Le Fay un concert afin de bénir la
population du coin.
Les groupes Neftali de la famille Edouard et 100%
J (J pour Jeunes, Joie et surtout Jésus) de Mâcon,
animèrent l’évènement devant une salle bien
remplie (environ 80 personnes).
Tandis qu’en famille les Edouard nous régalaient
en musique, les jeunes de Mâcon entrecoupaient
le spectacle par des mimes simples mais très
parlants. Ce fut un moment touchant et plein de
joie qui a rassemblé des spectateurs de tout le
coin !

