Nouvelles des Églises
novembre 2018

Pontault-Combault Pré-fusé
(Seine-et-Marne)

Le 9 septembre, nous avons lancé la 2e année de
notre CAP 2024 avec pour mot d’ordre
« Ensemble Transmettre » : à la nouvelle
génération / aux villes voisines /aux peuples nonatteints par l’Évangile. Cela implique davantage
d’énergie dans la formation et la prière.
Formation : lancement de notre programme de
ZOOM. L’assistance et les retours nous
encouragent à investir dans cette formation.
Prière : merci au Seigneur pour le zèle contagieux
de nos équipes d’intercession !
Transmission aux peuples non-atteints : envoi de
notre plus grosse équipe mission : 24 personnes à
Ouolo pour aider le ministère des Short et des
Balon parmi le peuple Dioula. Que d’émotions en
assistant au baptême de ce Koro, seul dioula
chrétien actuellement connu !
Transmission vers les villes voisines : La grande étape
cette année : célébrer Pâques en même temps dans
ces 3 villes afin que le plus grand nombre entende
que Jésus-Christ est ressuscité !
Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne)
Notre stagiaire 3e cycle de l'IBG, Sylvain, ainsi que
sa famille s'intègrent bien dans la vie de l'Église.
De nouvelles personnes continuent à fréquenter
nos cultes et nous avons formé une équipe
d'accueil bien motivée pour les aider à trouver leur
place avec nous.
Suite à l'initiative d'un membre de l'Église il y a
maintenant un nouveau groupe de maison à
Champagne-sur-Seine. Il y a aussi la possibilité
d'établir un groupe dans la région de Nemours
avec une première réunion début décembre.
Nous commençons les préparatifs pour notre fête
de Noël du 16 décembre, une journée qui est
toujours une bonne occasion pour inviter les amis.

accompagner pour les aider à trouver dans
l'Évangile les vrais repères pour leur vie.
Notre « semaine de l'enfance » (octobre 2018) a
permis de toucher 29 enfants, dont plusieurs de
familles extérieures à l'Église.
Notre vision d'Église, établie en 10 points, a donné
lieu à une série de 10 prédications. Nous voyons
l'importance de recentrer nos priorités ; que cela
ait de réelles implications, afin que nous puissions
entrer dans les plans de Dieu pour notre Église.
Illkirch-Graffenstaden (Alsace)
Nous sommes enfin dans nos nouveaux locaux
depuis début octobre, la phase 1 des travaux étant
finie. Nous sommes très reconnaissants envers les
Colmariens et les Munsterois qui nous ont bien
aidés pour ces travaux. Il nous faut maintenant
passer à la phase 2, la grande salle de culte (114
places prévues) et faire tous les choix qui
s'imposent dans cette nouvelle phase de travaux.
Nous sommes encouragés de voir ce que le
Seigneur nous a permis de faire jusqu'à présent.
Les premiers curieux ont déjà franchi la porte de
notre Église mais peu ont assisté au culte. Prions
pour la suite, notre témoignage dans le quartier, la
santé spirituelle de l'Église également.

Paris rue de Sèvres
Nous continuons à être émerveillés par les
nombreux baptêmes que le Seigneur nous a donné
de vivre depuis le début de l'année
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour
une transition sereine suite au départ à la retraite
de Paul Appéré à la fin de l'année dernière, pour
une équipe pastorale et un Conseil soudés.
Les travaux de mise aux normes sont presque
terminés, d'autres travaux également importants
avancent : là encore, nous sommes reconnaissants
au Seigneur.
Merci de prier que Dieu nous aide à grandir
ensemble dans la grâce qu'il nous offre en JésusCourt (Jura bernois)
Christ, et à nous montrer disponibles et pleins
Nous sommes réjouis de voir quelques personnes d'amour les uns pour les autres et pour nos
en recherche fréquenter notre assemblée. Nous prochains, dans une grande ville où la solitude est
prions que nous soyons en mesure de les si présente.
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Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne)
Alors que nous avions réuni les fonds nécessaires à
son financement, le bâtiment que nous voulions
acheter a été vendu à une société. Paradoxalement
et depuis le mois de septembre, nous assistons à
un pic de croissance surprenant, mais réjouissant !
Le besoin en place est plus que jamais une urgence
pour nous.
Pour continuer à accompagner la croissance, nous
mettons un focus particulier sur la structuration, le
renforcement et la formation des équipes dans les
différents ministères. Merci de prier pour la
sagesse dans la mise en place de tous les outils qui
nous aideront dans cette nouvelle étape.
Merci de prier pour le besoin de personnes
qualifiées pour encadrer le ministère jeunesse.
Claye-Souilly (Seine-et-Marne)

Paris rue des Ternes
Merci Seigneur pour le stage de Benoît et Caroline
Engel, commencé en juin. Cette jeune famille a
emménagé dans le XVIe arrondissement, un des
"déserts évangéliques" de la France.
Merci Seigneur pour les nouvelles personnes
arrivées depuis septembre.
Merci Seigneur pour les progrès chez les
implantations que nous soutenons, notamment à
St-Lazare, et le partenariat avec Emmanuel
International Church.
Prions pour les personnes qui réfléchissent à
l'Évangile : D, V, A, M, etc., que le Seigneur leur
révèle Jésus-Christ.
Villefranche-sur-Saône (Rhône)
POINT ENCOURAGEANT

Un voyage missionnaire de 13 personnes de notre
Église à Madagascar pour apporter soutien
Nous signons le 20 novembre notre promesse de matériel et spirituel à la mission Timoty de
vente… alléluia !
Mahatsara (sud-est de Madagascar).
Nous lançons la campagne « décider de grandir » POINT INQUIÉTANT
pour les 5 années à venir.
Pas de pasteur depuis mai 2017, et recherches
De nouvelles personnes arrivent et s’installent, il infructueuses jusqu’à présent. Groupe d’anciens
semble qu’elles se plaisent.
vieillissant. Nous recherchons activement un
pasteur jeune !
SUJETS D'INTERCESSION
Pour l’achat du bâtiment :
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)
• que les banques puissent nous ouvrir les portes Nous avons quitté nos locaux rue de l’Université,
pour un prêt rapidement
fin septembre.
• que la commission sécurité donne son accord
Nous avons trouvé un local qui pourrait convenir à
pour les locaux que nous acquérons.
nos besoins et avons fait une proposition d'achat.
• que la réaffectation des locaux en lieu de culte Mais deux promoteurs immobiliers aimeraient
puisse être acceptée
acheter à ce même endroit. Nous attendons la
Pour la campagne « décider de grandir » : que le réponse du propriétaire.
Seigneur nous donne toute la sagesse.
Pour le moment, nous fonctionnons sur un
Pour le soutien des Costa de Moraes qui nous roulement de 4 dimanches : 2 dimanches dans les
reviennent d’une tournée au Brésil.
locaux de l’Église de Champs-sur-Marne, 1
dimanche en foyers et 1 dimanche consacré au
rayonnement (action sociale, civique, témoignage
de rue et club d’enfants).
Merci de prier pour (1) que l’Église se fortifie
pendant ce temps qui nécessite beaucoup
d’adaptation (2) que Dieu nous accorde un local.
SUJETS DE RECONNAISSANCE
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Chelles (Seine-et-Marne)
Timothée, en dernière année à l'IBG, coordonne
notre œuvre parmi l'enfance et la jeunesse.
D'autres sont en formation à l'IBN. Nous
espérerons que notre Église va encore plus
cheminer vers la maturité.
Cela fait plus d'un an que nous sommes dans le
rythme de la double célébration du dimanche
matin. Bravo à nos équipes louange et enfance.
Nous sommes passés à 135 personnes (enfants et
adultes) en 2018.
Nous organiserons des distributions d'offre de
calendrier biblique dans les boites aux lettres et un
goûter de Noël pour nos enfants et leurs petits
copains. Dans le centre culturel de notre ville, il y
aura un concert d'une chorale gospel dans laquelle
plusieurs de nos membres chantent.

Avec l’assemblée nous sommes en train de choisir
une devise pour 2019. Que nous soyons guidés par
Dieu. Que lors de la semaine universelle de prière
début janvier l’Église puisse se mettre à chercher la
volonté de Dieu concernant son avenir.

Cavaillon (Provence)
Nous espérons organiser une fête de Noël dans
une salle municipale le 16 décembre : un moment
familial et convivial de chants, bricolages, jeux et
une parole sur le sens de Noël. Prions pour
l'obtention de la salle, les invitations que les
membres de l'Église donneront à leurs amis et des
cœurs réceptifs.
Depuis septembre, les 4 jeunes de notre Église se
joignent au GDJ de Carpentras. Nous prions qu'ils
soient encouragés dans leur chemin avec Dieu et
nous sommes reconnaissants pour ce partenariat.
Montbéliard (Franche-Comté)
De nouvelles personnes d'arrière-plans divers ont
Nous nous réjouissons de l'arrivée de quelques commencé à fréquenter l'Église ces derniers mois
personnes ayant choisi de venir vivre leur foi avec mais notre assemblée reste fragile sur bien des
aspects : vision, unité, finances, etc. Que Dieu
et parmi nous.
pourvoie !
Reconnaissance également pour la jeunesse !
Nous nous réjouissons des bons échos réguliers
Jemeppe-sur-Meuse (province de Liège)
pour le club d'enfants (dont la grande majorité
vient de l'extérieur !) le groupe de collégiens, et le MERCI À DIEU POUR :
groupe de jeunes. Besoin de sagesse pour les 1) la joie que nous avons à nous retrouver entre
frères et sœurs en Christ chaque dimanche. C’est
accompagner au mieux.
vraiment un temps de ressourcement pour chacun.
Un parcours Alpha Couple est en préparation, que Prions pour l’unité dans l’église.
cet outil permette un bon témoignage.
2) sa fidélité. Nous constatons avec joie que de
Sommes reconnaissants pour la bonne dynamique plus en plus de personnes assistent aux cultes et
de l'Église, et demandons la prière pour des aux réunions hebdomadaires. Prions pour plus
domaines importants : renouvellement du conseil d’ouvriers.
et réflexion sur les travaux à entreprendre. Que
3) les nombreuses activités qui sont prévues pour
notre Église puisse rayonner dans la cité.
la fin de l’année : film Paul, apôtre du Christ, noël
des dames en inter-églises, culte de Noël,
Bruxelles Ganshoren
Au mois d’octobre nous avons vécu un très beau opération Hiver solidaire 2018. Prions pour que
week-end d’Église avec Charles Nicolas comme plusieurs se donnent à Christ.
orateur et une équipe d’organisation motivée,
composée de plusieurs personnes qui s’y
impliquaient pour la première fois.
Pour la période de Noël nous préparons notre
participation au marché de Noël de Ganshoren et
un culte « portes ouvertes » suivi d’un lunch le
16/12. Que les membres de la communauté soient
encouragés à inviter leurs amis, familles, collègues.
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Esbly (Seine-et-Marne)
Nous nous préparons pour notre 13e marché de
Noël. C'est toujours l'occasion d'accueillir des
centaines de personnes qui ne viennent pas
habituellement dans nos locaux. A côté d'articles
solidaires, nous les invitons à réfléchir sur le sens
de Noël à travers de la littérature chrétienne et des
tracts.
L’Église réfléchit actuellement sur sa vision à
moyen terme. Une commission a été mise en place
et nous ressentons la dynamique de ce travail,
notamment à travers la mise en place de groupes
de croissance.
Nous réfléchissons aussi au leadership de l’Église
pour les prochaines années.

Fléron (province de Liège)
Nous voulons tout d’abord remercier
l’Association (notre association) pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé lors de
l’assemblée générale. Nous y avons trouvé
encouragement et espoir de pouvoir être aidés.
Depuis, nous ne nous sommes pas croisé les bras !
Nous avons mis toutes les idées en commun afin
d’élaborer une marche à suivre pour la
« progression » de notre communauté. Suite à
cette concertation, nous avons décidé de sonder
les Écritures et d’y rechercher la volonté du
Seigneur, d’accepter cette volonté et de la suivre,
même si cela nous semble impossible à réaliser à
vue humaine. Nous sommes bien conscients que
cela nous prendra du temps mais comme nous le
dit Hébreux 10.36 nous avons besoin de
Faremoutiers (Seine-et-Marne)
persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et
Ça y est nous sommes dans notre bâtiment ! obtenir ainsi ce qui nous est promis. Par la foi,
Quelle joie de voir enfin se concrétiser ce nous marcherons, par la foi, nous triompherons !
pourquoi nous avons tant prié et travaillé ! Merci Que le Seigneur soit toujours notre guide et notre
Seigneur !
soutien.
Nous essayons d'intégrer au mieux les nouvelles
Bienne (Suisse)
familles qui nous ont rejoints depuis l'été. Pour
cela, nous proposons, chaque premier dimanche Une équipe nous a préparé un week-end d’Église
du mois, un programme 'bouge ta bible'. Au autour du thème « Christ au centre », une belle
moment de la prédication, nous nous retrouvons expérience.
en 3 groupes pour 45 minutes d'étude de la Bible,
adaptée aux besoins de chacun. Une étude est ainsi Au mois de juillet, 2 personnes sont passées par les
eaux du baptême, une belle occasion de se réjouir
dédiée à ceux qui découvrent la foi.
ensemble.
Au niveau évangélisation autour de Noël, nous
nous sommes lancés dans une comédie musicale « Nous avons eu l’occasion d’ouvrir nos portes
maison ». 3 clubs d'enfants seront aussi l'occasion largement lors d’un concert en faveur de
l’association Tahaddi et A. Sanders nous a fait
d'annoncer l’Évangile.
réfléchir sur le thème de la pauvreté, un défi pour
chacun de nous.
Une grande reconnaissance pour ces mois écoulés
et pour toutes les personnes qui s’investissent dans
la vie de l’Église.
LES ÉGLISES EN IMPLANTATION

L’Isle-sur-la-Sorgue (Provence)
Le 8 décembre nous aurons notre 50 e P’tit Dej’
Théo-Café ! Nous louons Dieu pour sa fidélité et
pour les nombreuses personnes qui ont entendu
l’Évangile par ce moyen. Prions pour que ce qui a
été semé porte beaucoup de fruit !
Nous louons Dieu pour François. Alors qu’il se
définissait comme un “catholique athée”, il a reçu
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le calendrier “Vivre Aujourd’hui”. Intrigué par ses
lectures, il a voulu en savoir plus sur Dieu et a
démarré une étude biblique hebdomadaire en
janvier 2017. Sa lecture quotidienne de la Bible l’a
conduit à donner son cœur à Jésus le 30 octobre
dernier ! Gloire à Dieu pour son œuvre !
Malgré certaines difficultés, nous sommes
heureux d’entamer le programme “Croissance”
avec Chris Short.
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