
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tout le monde va bien, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer entre les 

activités et invitations de chacun. Nous sommes reconnaissant à Dieu pour 

notre maison qui nous permet d'accueillir et de servir le Seigneur. Quelques 

personnes participent chaque vendredi au parcours alpha, nous espérons qu'ils 

puissent choisir de vivre avec Dieu. » 

Maude, Manu, Mélisse 10 ans, Timothée 8 ans et Siméon 4 ans 

« Notre famille a vécu une rentrée plus tendue qu'aucune autre en cette année 

2022. Esther a repris son travail début Août, Urbain a travaillé sans pause du-

rant l'été, Siloé a fait sa première rentrée à l'école maternelle et Élie a débuté 

dans une Maison d'assistante Maternelle. 

Bref nous avons un quotidien bien chargé et beaucoup de logistique amenée à 

être adaptée selon les imprévus, maladie, grèves... Ce qui n'est pas de tout re-

pos. Nous avons ressenti le soutien des frères et sœurs lors des maladies ou 

coup de moins bien plus ou moins graves de chacun. Nous nous installons pro-

gressivement dans notre nouvelle Maison à Passenans, et nous remercions 

énormément chaque ami qui nous ont aidé pour les travaux alors qu'Élie venait 

de naître ! Cela nous a été vraiment précieux ! 

Nous sommes heureux de la bonne dynamique de notre assemblée à Mou-

chard où Urbain aime prêcher et nous encourager, nous exhorter à avancer 

dans nos appels ! » 

Urbain, Esther, Siloé et Élie 
 

« Une année nouvelle pleine de projets, tout d'abord les préparatifs de mariage 

sont en route, l'obtention du titre de géomètre expert, des examens prévu ce 

mois de décembre...  Et un avenir et une espérance de partager avec Jeanne, 

une vie chrétienne pleine de piments. Que l'espérance qu'ils possèdent les con-

duisent. »  

Matthias et Jeanne 

 

 

 

 

 

TROIS CHOSES NOUS ENCOURAGENT 

TOUT PARTICULIEREMENT : 

- Depuis 6 mois environ une nouvelle 

communauté a vu le jour sur Saint-

Germain-du-Bois avec trois jeunes 

femmes trentenaires qui portent le 

projet ! Avec Catherine, nous les coa-

chons et les accompagnons avec 

beaucoup de joie !  

Environ 15 et 20 personnes se réunis-

sent 2 fois par mois pour le culte dans 

la salle de paroisse prêtée par nos 

amis catholiques. 

- Depuis 1 an et demi, tous les lundis 

soirs, nous nous retrouvons entre res-

ponsables de notre Réseau Jura 

Bresse Mâcon pour 1h de "PEPED" 

(prière, écoute, partage, écoute, dis-

cernement) ! - Quel privilège de tra-

vailler en équipe : = complémentarité, 

soutien, encouragement... que du bé-

néfice ! 

- Enfin, quelques nouvelles personnes 

sont touchées par différents moyens : 

l'évangélisation au contact direct dans 

la rue, internet, un collègue de travail. 

C'est stimulant et encourageant. 

À plusieurs reprises et avec différentes 

équipes (conseil local d'église, conseil Ré-

seau, groupe d'équipiers et d'amis, ...) 

nous prenons l'habitude de temps mis à 

part de retraite 24H ou davantage dans 

un lieu agréable : communion fraternelle, 

échanges, rêves, projets, organisations, 

écoute, prière : des moments vraiment 

utiles, précieux et bénis !" 

Florian et Catherine Rochat 

 

Téléchargez sur notre site internet le 

journal du Réseau 2021 

www.cepeejurabresse.fr 

Rencontre de responsables 

du Réseau - juillet 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, nous vous invitons à 
consulter le coupon joint avec la lettre. 

 

 

Les veillées sur Zoom ont eu lieu tous les 

premiers samedis de chaque mois. Vous 

y êtes invités !  

Novembre 2021 : Célébration à la cha-

pelle de Fontainebrux. 

Décembre 2021 : 

Distribution de cartes et chocolats, anima-

tion et célébration pour enfants, louange 

jeunes, atelier créatif, repas "Fraternoël" 

à Mouchard. 

Célébration de Noël à Fontainebrux. 

Culte de Noël à Montpont-en-Bresse. 

Soirée Pulse à Mâcon (jeunes). 

Janvier 2022 : 

Conférence « mission dans le Jura » avec 

Mgr Garin et Florian Rochat. Louange avec 

les catholiques d’Arlay. 

Avril 2022 : ouverture de l’église Bresse 

Nord à Saint-Germain-du-Bois ! 

Mai 2022 :  

Retraite des équipiers du Réseau. 

Célébration à Lessard-en-Bresse. 

Juin 2022 : Fête du réseau. 

Septembre 2022 : 

Vide-grenier à Fontainebrux. 

Octobre 2022 : 

Retraite du réseau.  

Soirée Pulse à Mâcon (jeunes). 

Retraite de 24h des responsables de 

l’église Bresse Nord. 

Novembre 2022 :  

Conférence ONG Portes Ouvertes à Mou-

chard. 

Trois baptêmes à Morez ! 

 

 
Soutenez la famille Rochat ! 

DOLE : Soutenons la petite équipe qui se réunit à Dole ainsi que les régu-

lières évangélisations de rue.  

BRESSE :  

Montpont-en-Bresse : que l’équipe sur place soit encouragée. Que le Sei-

gneur donne un Esprit de Paix au monde et son Esprit de sagesse pour l'ac-

cueil de toutes les personnes qui viennent à l’église. 

Saint-Germain-du-Bois : le renforcement l’équipe qui travaille sur l’implan-

tation de cette nouvelle église et l’unité de cette nouvelle communauté.  

MÂCON : pour que le processus de réforme à l'église soit mené à bien par 

le Saint-Esprit. Pour un bon discernement quant au futur des locaux de 

l'église locale. 

MOREZ : Nous avons besoin de Sagesse et d’aide pour la rénovation bâti-

ment ainsi que pour l’accompagnement des nouvelles personnes.  

MOUCHARD :  

 L'éveil à la foi, une classe pour les enfants de la ville. 

 La fête des 20 ans de l'église.  

 La croissance de l'église en qualité et quantité vers un modèle d’église 

alternative et missionnelle. 

Parmi les organes de fonctionnement du Réseau Cépée Jura Bresse Mâcon, 

figure le « Conseil du Réseau ». Fonctionnant en équipe apostolique et coor-

donné par Florian et Catherine, il se réunit une fois par mois afin de prier, 

proposer, préparer les projets, évènements (Retraite des Équipiers, Retraite 

d’église, Fêtes du Réseau, Rencontres des Équipiers, Sessions de Ressource-

ment, concerts, production de CD…). Il définit les stratégies, les grandes 

orientations et l’avenir du Réseau, sa croissance et son développement par 

l’implantation de nouvelles églises ou groupes de maison. 

Le Conseil du Réseau à vocation à partager les défis auxquels l’une ou l’autre 

des églises peut être confrontée. C’est le cas dernièrement de l’église de 

Morez qui depuis quelques années est plus particulièrement accompagnée 

par le conseil qui combat dans la prière et est engagé dans une réflexion 

pour renforcer et soutenir l’équipe sur place. 

Le Conseil du Réseau Cépée Jura Bresse Mâcon est, parmi d’autres, un or-

gane vital pour la vie des églises qui forment le Corps de Christ à l’échelle 

locale ou régionale. 

Jean-Charles Edouard 

 

 

 

Avez-vous déjà pris le temps de méditer 

sur les chemins de réflexions que nous 

vous proposons sur notre site de ses-

sions ressourcement ? 
www.sessionressourcement.com 




