
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l'expérience formidable de la retraite à l'Île de Lérins en février 2018, nous continuons l'aventure ! Cette 

fois c'est au Pays de Galles dans un Centre de Retraite Chrétien situé au cœur du Parc National côtier du 

Pembrokeshire. Une bonne vingtaine de personnes participeront à cette session. 

 

La session de ressourcement suivante se déroulera de nouveau à Lérins du 25 Février au 1er Mars 2019. Les 

inscriptions sont ouvertes et nous serions heureux de vous y accueillir avec un ami ou une connaissance en 

recherche spirituelle. 

« La rentrée est très dense en événements et c’est 

avec joie que nous partons pour une nouvelle saison.  

Le 16 septembre, la fête du réseau à Montpont-en-

Bresse (10 ans de Louhans) a été un grand moment, 

particulièrement la prière pour l’Église de Mâcon en 

tant que nouvelle Église du réseau CÉPÉE jura-Bresse.  

Dernièrement, j’ai prêché sur le Juge Ehud, un homme 

infirme qui a libéré son peuple avec une courte épée. 

Une histoire qui nous enseigne aussi à récupérer les 

fruits de nos actions, ce que nous voulons vraiment 

pour notre région du Jura. » 

Urbain & Esther 

« Après un bon mois de vacances et la fin de mes 

études je commence un nouveau travail à 

Chamonix-Mont-Blanc en tant que géomètre. C’est 

un temps particulier pour moi car j’étais très attaché 

à la vie étudiante et j’aimais vraiment ce 

bouillonnement de vie, ces temps passés entre 

jeunes.  

Cependant, je suis très content de mon nouveau 

travail et j’aurai difficilement pu trouver quelque 

chose qui me correspondait mieux, c’est sûr ! 

En parallèle je suis inscrit pour le DPLG et je vais suivre 

des formations pendant 3 ans pour, à terme, être 

géomètre-expert. Tout se passe au mieux, j’ai donc 

emménagé à Chamonix depuis peu dans un super 

petit appartement avec vue sur le mont-blanc, 

magnifique ! 

Je rentre régulièrement le week-end dans le jura 

pour voir la famille et les amis. Un bon temps pour se 

ressourcer ! 

Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ça et 

tous les privilèges que cela entraine ! Soyez bénis ! »  

Matthias 
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La quatrième convention « Charism'étik » de Mâcon 

s’est tenue sur trois jours entre le 6 et le 8 juillet. 

 

Ce fut une très belle rencontre avec des responsables, 

témoins, orateurs qui se sont déplacés, souvent de loin, 

pour nous partager ce qu’ils vivaient et nous former sur 

des sujets de bioéthique.  

Étaient notamment présents : Mgr Daucourt, Tugdual 

Dervillle, Frank Meyer, Etienne L’Hermenault, Thierry Le 

Gall. 

Enseignement, louange, réflexions, partages, 

intercession pour la France, etc. Ce furent des 

moments forts qui ne nous ont pas laissés indemnes. 

« Cette année, le groupe de Jeunes Leaders en 

Formation accompagné par Florian et Catherine, 

a pu être béni par l'hospitalité du couple Zeberli.  

Durant 3 jours ensoleillés, la troupe a profité des 

charmes de la magnifique Vallée de Joux. Sans 

compter évidemment la richesse des prières, 

partages, et enseignements, le tout dans une 

ambiance conviviale et pleine d'amour. 

À quand la prochaine ? Pas plus tard que dans 

deux mois, en novembre ! Alors, la suite au 

prochain épisode et surtout : Merci Seigneur ! »  

Evodie Lassalle 

Sous l’initiative d’Urbain, l’église de Mouchard a 

décidé de participer à fête de la musique en invitant 

Amos, un râpeur de Besançon qui nous a régalé. 

Dans le cadre de Jour du Christ, que Florian préside, 

nous avons aussi vécu une vraie belle journée le 

samedi 9 juin 2018 au Stade Yves du Manoir à 

Colombes pour « Chrétiens en fête ».  

1.500 participants ! Sous un grand soleil malgré les 

prévisions de la semaine ! 

 

Le 1er camp famille a eu lieu en juillet, dans un gîte 

de Savoie. Ce furent des moments agréables en 

compagnie d’une belle équipe !  

Prochainement nous irons à Amange le weekend du 

13 octobre pour notre retraite annuelle de trois jours 

avec les équipiers du réseau. 

« Tout d'abord, depuis le 7 octobre 2018 nous nous 

réjouissons d'accueillir au sein de notre famille notre 

troisième enfant, Siméon.  

D'autre part, nous avons autour de nous quelques 

personnes en questionnement par rapport à la foi, ce 

qui nous a décidé à débuter un parcours Alpha 

courant novembre.  

Nous prions pour que Dieu agisse dans la vie de ces 

personnes. » 

Maude & sa famille 

ête et de partage ! 

16/09/2018 - Les 10 ans de Louhans 

Soutenez  

la famille 

Rochat ! 
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