
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'année annoncée comme "allégée" n'a pu l'être au vu de la situa-

tion exceptionnelle générale et des complications engendrées, no-

tamment pour les déplacements... 

Cependant, nous avons, grâce à Dieu, passé une belle année avec 

plusieurs défis et encouragements ! 

Revenus de notre temps de "retraite suisse" fin août, un camp 

défiant et stimulant à Morez nous attendait ! Catherine avait prévu 

et coordonné un camp d'évangélisation. Après plus d'une quinzaine 

d'années, c'était mon retour dans les rues pour le contact direct, le 

témoignage et la prière ! Fort intéressant. 

Quelques jours après, un culte d'envoi et de bénédiction de nos 5 

nouvelles cellules en Bresse ! croissance et multiplication, commu-

nauté d'apprentissage, sont les maîtres mots de ce projet ABC7 ! 

Avançons en Bresse pour Christ ! Plusieurs contacts avec des 

ministères éprouvés ou de jeunes stagiaires sont en cours pour 

rejoindre notre Réseau : quelle joie ! nous en bénissons Dieu. 

Florian Rochat 

 

Dans ces temps de reprise, je continue toujours mon stage 

professionnel de géomètre-expert à Besançon et espère être 

diplômé à la fin de l’année.  

Je suis donc corps et âme dans l’aboutissement de ce chemin, avec 

un rendu de mémoire prévu pour fin octobre et une soutenance en 

décembre.  

De ce fait, je suis moins investi dans l’église locale de Mouchard et 

les réunions fraternelles, maisonnées et retraites me manquent 

particulièrement. C’est un temps comme cela que j’apprécie aussi 

d’une autre façon et où les bénédictions de Dieu se font plus 

perceptibles encore. 

Matthias 

 

 

Nous vivons une période de changement, nous avons déménagé pendant 
l'été à Luze (proche d'Héricourt) dans une ancienne maison avec beaucoup 
de potentiel (mais aussi de travaux !) ce qui nous occupe bien en plus des 
autres engagements : église, groupe de prières, l’association Empart...  
Les enfants ont repris le chemin d'une nouvelle école. Nous prions pour 
que le Seigneur puisse nous utiliser comme témoins dans ce village. 

Maude, Manu & Cie 
 

L'année fut bien chargée et nous avons de plus en plus à cœur l'évangéli-

sation de notre belle région. Urbain prendra notamment part au projet de 

nouvelles maisonnées de partage ABC7 lancé par Florian. Pour le moment, 

nous attendons avec impatience la fin des travaux de notre maison, qui 

ont pris un peu de retard. D'ici-là notre famille s'agrandira en février, 

Esther étant enceinte. 

Urbain, Esther & Siloé 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLE : Porter la petite équipe qui se réunit là-bas et ses projets à venir.  

LOUHANS : Le groupe de louange en formation ainsi que pour l’école du 

dimanche. L’avenir du Caf&Co et trouver un nouveau gérant porteur d’une vision. 

MÂCON : Pour le rayonnement de la nouvelle maisonnée COLIN-JACQUOT-

SUGNOT. Le "redémarrage" du groupe de jeunes après une période compliquée 

due au Covid. 

MOREZ :  Tous les défis pour reconstituer le groupe, une équipe, la réorganisation 

et la remise en état du bâtiment pour location. 

MOUCHARD : La Croissance du nombre de serviteurs et des opportunités de nou-

veaux contacts. La libération des emplois du temps trop rempli et l’allégement de 

la charge mentale afin que le témoignage puisse être mis en action. 

 

 

Cela fait un peu plus d’un an que j’ai fait la connaissance de Catherine et 

Florian Rochat. Notre famille préparait à l’époque notre futur déména-

gement vers Dole et j’attachais beaucoup d’importance à la recherche d’une 

communauté chrétienne. Nous venions en effet d’une région de « désert 

spirituel » et devoir faire le choix entre plusieurs églises évangéliques me 

paraissait un luxe !  

Lors de mon premier contact téléphonique avec Catherine, la communion 

fraternelle s’est de suite ressentie et par la suite ma participation aux cultes 

de Mouchard a confirmé que j’avais bel et bien trouvé ma famille spirituelle. 

Merci Seigneur ! C’est une nouvelle expérience très bénéfique pour moi de 

voir que chacun, quel qu’il soit, peut trouver sa place en mettant ses dons 

et ses capacités au service de l’église avec autant de liberté.  Je peux témoi-

gner aussi que la simplicité et l’ouverture de mes frères et sœurs du réseau 

m’encouragent à m’investir dans le service de Dieu à mon tour.  

Pour conclure, je termine par une réflexion de notre fille aînée venue au 

culte à Mouchard lors de ses vacances : « C’est dommage qu’il n’y ait pas 

plus de monde, on se sent tellement bien ! » 

Patricia Joliot 

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 de-

mande et nous en serons très heureux ! 

 

Les veillées sur Zoom ont eu lieu tous les 

premiers samedis de chaque mois. Vous 

y êtes invités ! 

 

Novembre :  

Malgré la complexité de la situation actu-

elle nous avons pu vivre un fort temps de 

retraite du réseau sur Zoom avec Robert 

Reeve 

Nous avons lancé les « Zooms enfants » 

qui sont animés par les moniteurs du ré-

seau une fois par mois. 

 

Mars : 

Célébration de printemps à Montpont-

en-Bresse. 

 

Avril :  

Célébration à Fontainebrux dans la pe-

tite chapelle. 

Mai :  

Notre retraite des équipiers a pu avoir 

lieu en semi-présentiel. 

Juillet : 

Séminaire « accompagner les abus » à 

Mouchard. 

Août : 

Camp d’évangélisation à Morez. 

Lancement des cellules ABC7 en Bresse. 

Septembre : 

Vide-grenier des familles à Montpont-en-

Bresse. 

 

Octobre : 

Retraite du réseau à la Porte Ouverte de 

Lux. 

 

Les activités de ces derniers 

mois : 

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 

Commandez sur notre site internet 

www.cepeejurabresse.fr 

Dès l’année prochaine, vous ne recevrez plus 

qu’une seule lettre de nouvelles de la famille Ro-

chat. Pas de panique ! Vous aurez la possibilité de 

rester informés (peut-être même plus qu’avant) 

car nous mettons désormais en téléchargement le 

journal annuel du Réseau Cépée JBM sur notre site 

internet. Les versions des années précédentes 

sont mises à votre disposition gratuitement, et cel-

le de l’année en cours ne coûte que 3€. N’hésitez 

pas à me contacter pour en commander un.  

http://www.sessionressourcement.com/

