
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la famille a repris le chemin de l'école, du travail ou de la nounou après 
deux ans à la maison pour Siméon et Maude. Nous vivons une période intense 
où chacun doit retrouver son rythme, reprendre son souffle, masqué ou non, 
dans cette nouvelle organisation familiale. 

Maude, Manu & Cie 
 

Après un confinement très bien vécu pour toute la famille, surtout par Siloé qui 

était toute heureuse de faire sa balade quotidienne jusque vers les chevaux ; 

nous avons décidé d’avancer sur les procédures pour construire une future 

maison. Nous avons donc déménagé temporairement dans une maison sur le 

site de la future construction. 

La reprise des Cultes sur Mouchard a nécessité un bon nombre de procédures 

d’adaptation, mais elle a été bien attendue par chacun ; en effet nous avions 

multiplié les rencontres onlines, mais rien de mieux que de vivre l’Église en 

direct. 

Urbain est toujours en situation de chômage partiel liée à la Covid, ce qui n’est 

pas très rassurant pour la suite, mais nous faisons confiance à Dieu qui a tout 

entre Ses mains. Esther effectue quelques remplacements en attendant sa prise 

de poste en décembre. Siloé grandit de plus en plus vite, c’est une super petite 

fille. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne au 

quotidien. 

Urbain, Esther & Siloé 

 

Les confinements se suivent mais ne se ressemblent pas… à l'heure où j'écris ces 

quelques lignes je suis "confiné" - c'est un bien grand mot - à Besançon où j'ai la 

chance d'exercer une profession qui ne subit pas directement les conséquences 

néfastes de cette crise majeure. Le reste du temps, j'oscille au travers des 

heures entre lectures/méditations et actualités.  

Aussi, je trouve plaisir à considérer ce temps retrouvé comme une opportunité 

pour l'écoute et l'approfondissement de Sa Parole. Les activités cultuelles ne 

demeurent pas en reste par le biais des plateformes de visioconférence et 

permettent une communion fraternelle, sinon retrouvée, du moins substituée.  

Avec la joie de vous retrouver en présentiel une fois cet épisode derrière nous ! 

Matthias & son équerre optique 

 

 

 

Durant confinement du printemps :  

Nous avons multiplié les rencontres sur 

Zoom qui nous ont permis de réduire les 

distances entre nos communautés et de 

vivre une autre forme de communion.  

 

La retraite des équipiers s’est, elle aussi, 

déroulée sous cette forme. 

Depuis le dé-confinement :  

Nous avons mis en place des « Veillées 

Réseau » qui réunissent tous les pre-

miers samedis du mois les églises du ré-

seau CÉPÉE JBM. 

Août :  

Le groupe de jeunes Joyful Hope de Mou-

chard s’est réuni au bord de la Loue. 

Octobre :  

Le Caf&Co des arcades de Louhans a lan-

cé une tombola. 

À Louhans nous avons repris les ciné-dé-

bats avec la diffusion de « Je n’ai pas 

honte ». 

Les moniteurs d’écoles du dimanche du 

réseau ont lancé le projet d’une anima-

tion mensuelle sur zoom pour les en-

fants. 

Novembre :  

Malgré la complexité de la situation 

actuelle nous avons pu vivre un fort 

temps de retraite du réseau sur Zoom 

avec Robert Reeve 

Les activités de ces derniers 

mois : 

Revivez les moments forts du 

Réseau et les veillées en direct 

sur notre site internet : 

www.cepeejurabresse.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLE : Que les soirées de prière pour la guérison 

puissent toucher plus de monde et rayonner dans la 

ville. 

LOUHANS : Que notre désir de former et faire 

grandir un groupe de louange aboutisse. Que les 

chrétiens évangéliques de la région puissent se 

retrouver et soient moins dispersés. 

MÂCON : Que de nouvelles personnes intègrent le 

conseil de l’église. Que nous soyons pertinents pour 

le Salut des âmes.  

MOREZ : Que l’église persévère malgré les difficultés 

actuelles liées au confinement et autres mesures.  

MOUCHARD : Que les tensions dans notre village, 

liées aux choix de sa mairesse soient apaisées. 

Que Dieu nous accorde Sa protection. Que nous puis-

sions être solidaires et prenions soin des uns et des 

autres. Que nous ne soyons pas éparpillés mais unis, 

attachés et fidèles à Christ ; Fortifiés dans notre foi !  

 

 

Je m'appelle Adriel, j'ai 19 ans et cela fait maintenant quelques 

années que je sers dans le réseau. Mon service en tant que tel 

a commencé dans mon église locale où j'ai pu exercer mon 

ministère dans la Louange, et suivre une formation. Puis Dieu a 

conduit les choses de manière à ce que je puisse commencer à 

diriger la Louange aux cultes. 

Après quelques années, Mâcon a rejoint le réseau CÉPÉE Jura-

Bresse, et pour la première fois l'on m'a demandé de leader la 

louange dans le réseau, au début j'étais un peu retissant, 

n'ayant joué que dans mon église.  

Mais le Seigneur m'a fortifié et depuis, régulièrement je sers 

dans le réseau, notamment dans les retraites, veilles, soirées de 

Louange etc. Je trouve cela important car en tant que Corps de 

Christ, on a l'opportunité d'apprendre à se connaître, à 

travailler et grandir ensemble, on se fortifie les uns les autres 

et on a un regard plus précis de ce que représente un réseau.  

Cette année j'ai également rejoint les Jeunes Leaders, formés 

par Florian et Catherine. C'est une belle expérience où l’on ap-

prend aussi à grandir en tant que futurs leaders dans nos églises 

respectives, découvrir un peu plus sur la vision de chacun et 

puis mettre à profit les dons que Dieu nous a donnés. Per-

sonnellement, être impliqué dans le réseau m'a beaucoup ap-

porté quant aux différentes manières de fonctionner, s'adapter 

aussi à son prochain et travailler ensemble dans le même but. 

Adriel Edouard 

Soutenez  

La famille 

Rochat ! 

Nous remercions ceux qui ont à cœur de soutenir le 
travail des Rochat. Ils ont besoin de vous et la plus petite 
des aides est la bienvenue. 

Si vous souhaitez faire partie de leur cercle de soutien 

par un don régulier, même modeste, c'est tout à fait 
possible d'y participer sur simple demande et nous en 

serons très heureux ! 

 

Voici bientôt 30 années que nos amis œuvrent dans les départements du Jura et de la Saône-et-Loire pour y annoncer 

le message de l’Evangile de la part de notre Seigneur. C’est un travail d’implantation et d’édification de communautés 

à Morez, Dole, Louhans et Mâcon. En tout, une douzaine de lieux de présence spirituelle pour le réseau CEPEE Jura-

Bresse-Mâcon. 

Nos amis se proposent, avec le soutien de votre « comité », de prendre prochainement une année « allégée » de 

novembre 2020 à novembre 2021. Ceci veut dire qu’ils se tiendraient quelque peu en retrait pour le déroulement de 

l’organisation des activités du réseau et accepteraient plus facilement des mandats extérieurs, des visites et cerise sur 

le gâteau, ils la méritent, du bon temps : retraites, voyages, repos. 

Comme Florian le dit : une année « allégée » pour être plus disponibles pour les surprises de Dieu, plus à l’écoute du 

cœur (que des raisonnements ou des exigences de l’« institution » !)… nous restons disponibles et présents 

(différemment mais pas absents) ! 

Votre « comité » ne peut qu’appuyer cette proposition et serait reconnaissant que vous, membres de soutiens, portiez 

nos amis dans vos prières et poursuiviez votre soutien financier. Déjà nous vous disons de leur part un tout grand merci 

pour votre adhésion. 

Christine Cretin-Meylan – Présidente du groupe de soutien 

 

Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur les chemins 

de réflexions que nous vous proposons sur notre site de 

sessions ressourcement ? 

 

http://www.sessionressourcement.com/

