
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons commencé l'année de manière enthousiaste avec un projet 

d'implantation d'églises dans notre village et alentours. Dieu nous a permis de 

rencontrer plusieurs couples chrétiens habitant dans notre secteur, qui 

souhaitaient s'investir de façon plus locale. Tout est en construction... nous avons 

eu la joie de partager ensemble quelques Cultes... avant le confinement ! Depuis, 

nous vivons comme chacun de vous je pense un temps particulier. Malgré 

quelques inquiétudes au début de cette pandémie, nous profitons de ce temps 

en famille. Fin février, Siméon s'est cassé le bras, au bout de 6 semaines il a pu 

enlever son plâtre, il se fait une joie de pouvoir à nouveau jouer dans le sable et 

creuser dans la terre ! 

Maude, Manu & Cie 

Esther a repris le travail en Janvier pour un remplacement de quelques mois, mais 

la crise a mis en suspens ce travail et on ne sait pas s’il reprendra après cette 

période. Pour moi seule certaines Agences de location restent ouvertes, mais pas 

la mienne, nous sommes donc à la maison comme beaucoup d’entre vous. 

Catherine nous a fait peur en attrapant le Coronavirus et nous sommes rassurés 

de voir qu’elle se remet bien, malgré l’épreuve que cela représente pour elle, le 

Seigneur est présent. Tous ensemble à la Maison, sans télétravail et sans devoirs, 

nous avons beaucoup de temps à disposition, ce qui est une belle opportunité 

pour prier, chanter, lire, courir et jouer… Siloé de son côté fête son 1er 

anniversaire le 05 avril, nous sommes super heureux de voir comment elle évolue 

rapidement, nous passons des supers moments à rire, à jouer, c’est une grande 

bénédiction ! Pour notre église, la Maison de l’Espérance à Mouchard, nous 

sommes très encouragés par de nouveaux contacts, mais nous devons prier pour 

que ce temps de crise ne soit pas favorable à l’adversaire. 

Urbain, Esther & Siloé 

Le confinement se poursuit à Besançon, l’occasion de redécouvrir le sens des 

priorités, de prendre du temps avec soi, avec Dieu. Un temps qui n’est pour 

autant pas facile d’aborder tant il bouscule notre quotidien et nos modes de vie. 

Personnellement, le travail continue partiellement. La reprise des activités est 

progressive et la situation professionnelle inédite. Nous continuons les activités 

d’église, le GBU et autres groupes de partage par visioconférence ou webinaire 

nous permettant par ces moyens de faire vivre une communion fraternelle pour 

le moins remaniée. Au plaisir de vous retrouver une fois la page tournée ! 

Matthias & son équerre optique 

 

 

26 octobre : Un mini-camp dans le Haut 

Jura a réuni nos jeunes avec ceux du 

groupe de jeunes d’une des églises de 

Lons-le-Saunier. 

 

2 novembre : Un concert a été donné par 

le groupe vocal ESSI (de Mâcon) à 

Mouchard au profit de l'AFEC (Afrique 

éducation et co-développement). 

 

14 novembre : Un ciné-débat à Dole : la 

« Voix du pardon ». 

 

28 novembre : La première soirée de 

Prière pour la guérison à Dole. 

 

20 décembre : Le premier Noël officiel du 

Caf&co de Louhans.  

 

17 janvier : Une soirée pour l’Unité des 

Chrétiens à Montpont-en-Bresse.  

 

1er février : Une soirée Mexique à 

Mouchard. Les Zeberli nous font un 

retour sur leur voyage. 

 

25 février : Une fête déguisée au Caf&Co. 

 

 

 

 

 

27 juin : Fête du réseau à Dole (pour plus 

d’informations voir sur notre site 

internet) 

 

Pour en savoir plus... Commandez 

le journal 2020 du réseau 

Catherine et Florian au bord du Lac de Joux 

Les activités de ces derniers 

mois : 

Revivez les moments forts du 

Réseau et les veillées en direct sur 

notre site internet : 

www.cepeejurabresse.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soutenez  

La famille 

Rochat ! 
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DOLE : Que ces temps de prière pour les malades et de veille 

autour d'un thème atteignent ceux qui sont en recherche sur cette 

ville. Que les nouvelles personnes qui arrivent cet automne 

puissent faire équipe pour être sel et lumière dans cette ville. 

LOUHANS : En ce temps de confinement, que les fidèles au culte 

et autres rencontres, puissent poursuivre leur chemin de foi avec 

le Seigneur et que les liens d'amitiés puissent continuer à vivre 

avec les moyens techniques à notre disposition.  

Que les futurs projets/événements en réflexion puissent voir le 

jour. 

MÂCON : Que Dieu nous aide à conserver les liens d'unité du 

corps. 

Qu’il nous apporte la provision financière pour l’église. 

MOREZ : Pour l'unité dans l'église et la protection et la progression 

de ses membres. Que l'église brille au milieu de Morez et que les 

gens soient attirés vers la Lumière. Que nous trouvions des 

personnes pour s'engager dans le bureau des Associations 

(secrétariat, comptabilité…) vu le départ des Chaillou en 

"retraite". 

MOUCHARD : Pour que les nombreux contacts autour de 

Mouchard aboutissent à un engagement clair de leur part. 

Pour la situation sociale de plusieurs autour de nous qui semblent 

s'aggraver et pour les personnes fragiles (vieillesse, maladie...) 

encore plus atteintes par la situation actuelle. 

Après environ 35 ans de ministère, dont bientôt une trentaine en 

France (nous pourrons fêter l'an prochain notre départ de la 

Suisse pour Morez avec le 1er Culte à Pâques en 1991 !). Nous 

aimerions surtout vous dire notre reconnaissance pour la fidélité 

de plusieurs d'entre vous qui nous ont soutenus et accompagnés 

de leur amitié, dons, prières, tout au long de ces décennies...  

Je ressens le besoin d'entrer doucement dans un temps nouveau... 

peut-être une année sabbatique ? Ceci si les possibilités et 

indications se confirment... Merci au Seigneur pour ces défis et 

opportunités formidables (Washington, Rome, Manille, Bangkok, 

Jérusalem, ...) qu'Il nous a déjà données et permises de vivre ! 

Ainsi que pour toutes les nouvelles et belles perspectives à venir. 

Florian Rochat 

Jean-François avait beaucoup collaboré avec 

Florian du temps de Morez. Après s’être 

perdus de vue durant de nombreuses 

années, c’est à l’occasion d’une rencontre 

inter- Eglises à la Vallée de Joux qu’ils se sont 

retrouvés et que j’ai fait la connaissance de 

Florian et Catherine.  

Après des retrouvailles pleines de souvenirs 

autour d’un bon repas, ils nous ont proposé 

de rejoindre le Réseau. Quelques semaines 

et beaucoup de prières plus tard, nous avons 

accepté, car pour nous cela représente 

l’Unité de l’Église qui nous tient tant à cœur. 

Jean 13, 34-35 

Le pasteur Mente ayant quitté l’église de 

Morez pour une retraite bien méritée, à la 

demande de Florian et Catherine, nous 

avons accepté en tant que couple pastoral, 

de venir en renfort à cette petite église que 

nous avons à cœur. Nous œuvrons avec 

plaisir et amour au sein de cette petite 

communauté tout en restant sous la 

responsabilité du réseau.  

Martine Zeberli 

Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur les 

chemins de réflexions que nous vous proposons sur 

notre site de sessions ressourcement ? 

www.sessionressourcement.com/
pensees-et-reflexions 


