
Ne vous sentez pas obligé, d'aucune manière, à venir assister au culte. Si vous êtes convaincu que vous ne devez pas prendre de risque,
restez chez vous. Nous voulons que chacun puisse vivre librement selon ce qu'il croit bon. 
 
Pour ceux qui choisirons de venir, nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de patience et de flexibilité, car dans les premiers
temps, il sera peut-être nécessaire d'ajuster quelques peu les mesures prises. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos remarques
afin qu'ensemble nous puissions aboutir à cette nouvelle configuration de manière apaisée.
 
Paul nous invite à suivre son exemple dans Philippiens 4 : "11 ...j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. 12 Je sais
vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris : m'accommoder à toutes les situations et toutes
les circonstances, que je sois rassasié ou que j'aie faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. 13 Je peux tout, grâce
à celui qui me fortifie."
 
Ici, nous sommes loin d'être aussi durement dérangé que Paul dans notre liberté et notre confort, mais les changements que l'on nous
impose peuvent nous faire vivre des sentiments désagréables. Sachons y faire face avec lucidité et confiance. Recherchons ensemble à
renouer avec des cultes qui plaisent à notre Dieu. N'ayons pas peur de supporter quelques entraves pour un temps, car je l'espère elles
nous serons bientôt ôtées.

Jonathan Y.

Dimanche 7 juin nous vous proposons de reprendre les cultes à l'église.

INFOS &
MÉDITATION

Chaque dimanche : - Une lettre comme celle-ci sur le site de l'église, dans votre boite mail ou en main propre. 
- Une prédication enregistrée sur : www.lecep/podcastlecep/ avec le mot de passe : dieutaime
- Un culte en ligne à 10h en mode visioconférence - accessible sur la page podcastlecep.
Pour vos dons pour l'église : RIB : Eglise Le Cep | IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7090 176  | BIC : CMCIFR2A   
Pour l'Entraide RIB : Entraide | IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7100 167  | BIC : CMCIFR2A
Contact : www.lecep.org | contact@lecep.org | Alain Jamey 06 86 08 84 03 | Jonathan Yoder 06 52 98 77 49
 

Lettre hebdomadaire, pour vivre l'église autrement

EDITO : CULTE À NOTRE DIEU EN VRAI 

Actes 2 v 1 Quand le jour de la
Pentecôte arriva, les disciples étaient

tous rassemblés au même endroit.
2 Tout à coup, un grand bruit survint
du ciel : c'était comme si un violent
coup de vent s'abattait sur eux et

remplissait toute la maison où ils se
trouvaient assis. (...) 4 Aussitôt, ils

furent tous remplis du Saint-Esprit
 

INFOS
PRATIQUES

DIMANCHE 31 MAI

Afin que cette reprise se passe au mieux dans le respect des règles sanitaires qui nous sont
imposées, nous vous demandons de bien lire le document qui est joint à cette lettre. Nous
avons listé toutes les mesures que nous avons mises en place.
 
Si l'un ou l'autre de ces points vous posent question n'hésitez pas à me contacter. Nous faisons
tout notre possible pour limiter au maximum les désagréments et les risques. 
 
Le  culte à plusieurs à une place importante dans l'écriture, mais ne nous trompons pas l'église
ne s'est jamais arrêté, l'église c'est nous tous. Nous reprenons les cultes afin que ceux qui en
ressente le besoin, puissent revivre un temps hebdomadaire de partage et d'édification.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Face à l’épreuve, que dites-vous ? 
• Face à votre Goliath, quelle attitude adoptez-vous ? 
• Est-ce pour vous une crise ou une opportunité ? 
 
Si vous croyez que le grand Dieu de l’univers habite en vous, alors votre foi en lui vous fortifiera. Vous pourrez vous prévaloir d’une force,
d’une grandeur et d’une bravoure insoupçonnées. Votre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que vous traversez.
 
Alors  comme le psalmiste (Psaume 27.1-6), vous pourrez dire : "Le Seigneur est ma  lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le
Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Quand s’avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont
eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. Qu’une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte." 
 
Une prière pour aujourd’hui  : Seigneur, donne-moi le courage de faire face à mes crises, de ne pas reculer et de  me comporter en
héros(héroïne). Amen 

Méditation tirée du site topchrétien.com
 

Réflexion :
Souvent on se dévalorise en se disant je ne suis pas capable. Je n’y arriverais pas. Il y a meilleur que moi... En dieu on a les capacités de
pouvoir et du faire. Il nous redonne de nouvelles forces, si on s’appuie en lui. Souvent, je me suis dit  : je suis au bout du rouleau, c’est
impossible, je n’y arriverais jamais, et au final je me suis relevée. Je dirais que je suis devenue plus forte « grâce » à ces épreuves. Dieu sait le
pourquoi du comment, par où on passe. Le tunnel peut être long mais le principal est de regarder toujours à lui. Et je dis souvent qu’il ne
faut pas regarder le nombre de fois qu’on est tombé, mais au nombre de fois qu’on s’est relevé. 
« J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste
juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » 2 Timothée 4 : 7-
8 
 
Un chant qui m’accompagne quand je suis dans l’épreuve est « Le Dieu de victoire habite en moi ».
 
Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi 
Je marche non par la vue mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi 
Je chanterais et danserais car le combat est celui du Seigneur 
La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur.

Manuella S.

MÉDITATION : LE DIEU DE VICTOIRE HABITE EN MOI
« Le lion, le héros des animaux, ne recule devant personne. » Proverbe 30 v 30

Témoignage et remerciement
Aujourd'hui je viens adresser ma reconnaissance car depuis maintenant deux jours mon papa est rentré à la maison après ce long
combat de plus de 2 mois contre ce satané virus. Vous êtes nombreux alors je vais faire court ou essayer. Bien entendu merci à ma
famille, mes amis et une partie de mes collègues pour leur soutien, leur réassurance et pour avoir pris part à mes inquiétudes et à mes
joies. 
Je veux ensuite tout particulièrement remercier mes frères et sœurs en Christ, vous avez été nombreux à prier pour lui alors que vous ne
le connaissez même pas. Je sais que sans vos prières l'issue aurait été autre et je n'aurais pu avoir cette Paix. Merci à l'église le Cep de
Luxeuil, à l'église du Bon Berger d'Audincourt entre autres. 
Et par dessus tout merci mon Dieu, toute gloire te revienne Seigneur tout puissant, merci pour cette épreuve qui m'aura permis de
découvrir ce qu'est la Prière, d'être en relation comme jamais avec Toi, de m'avoir soutenue. Merci pour ta Fidélité et pour ton Secours
qui ne manquent jamais. Plus que jamais je suis convaincue que Toi seul est la Vérité, le seul Chemin possible. 
Que ton Saint Nom soit loué à jamais.

Eve M.

 
 
Votre confiance en Dieu doit être plus grande que l’épreuve. 
 
Alors, pourquoi le lion est-il le héros des animaux ? Pour une raison simple : il ne recule pas. Il a
une croyance en lui extrêmement forte. En hébreu, le mot "héros" provient d’une racine signifiant :
"se prévaloir d’une force, d’une grandeur, se montrer  puissant, triomphant et brave". En effet,
devant la difficulté, le lion démontre de la bravoure car il croit qu’il est revêtu d’une force l’aidant à
triompher de ses ennemis. Quand il voit un animal plus grand que lui, il ne se dit pas : "Si je reste,
je meurs, courage, fuyons !" mais plutôt : "Quelle belle opportunité d’avoir devant moi un animal si
grand ! 
 

La Parole de Dieu désigne le lion comme le héros des animaux. Or, quand nous considérons le règne animal, ce félin est loin d’être le plus
grand, le plus fort, le plus puissant et le plus intelligent mais au final, c’est lui le héros ! En définitive, il y a de l’espoir pour chacun d’entre
nous. Pas besoin d’être le(la) meilleur(e) pour être un héros de l’Éternel. 
 



Les cultes se tiendront en extérieur sur le parking de l’église, afin d’augmenter notre capacité d’accueil à 70
personnes. Le pasteur Jonathan Yoder a la charge de veiller au non-dépassement de cet effectif. Pour plus de confort
les chapiteaux seront montés afin de pouvoir être paré contre le soleil et la pluie. Pensez à vous munir d'un plaid si
nécessaire. 

Vous pourrez vous garer sur la moitié du parking et dans le champ au-dessus. 

L’accès par la porte principale seulement, sera permis exclusivement pour accéder aux sanitaires. Leur accès sera
limité à une seule personne à la fois pour le sanitaire homme et pour le sanitaire femme.

Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition en quatre points : à l’arrivée sur le parking où nous aurons le culte, à
l’entrée principale, à la porte des sanitaires et dans la salle dédiée aux enfants. Les participants seront invités à laver
leurs mains dès leur arrivée.

Des masques seront mis à disposition. Etant à l’extérieur nous choisissons de ne pas l’imposer.

Les chaises seront mises à 1 mètre de distance minimum les unes des autres.

Pour le moment de communion de la sainte cène, le pain et le vin ou jus de raisin dans des verres individuels seront
préparés et distribués à chacun par Christiane Lechevins et Thierry Dayez. Ils seront dotés de masques et de gants,
et appliqueront toutes les mesures d’hygiène.

La collecte se déroulera comme à notre habitude, la personne en charge muni d’un masque passera auprès de
chacun avec la corbeille prévue à cet effet. Chacun y déposera lui-même son offrande.

Les enfants de plus de quatre ans seront pris en charge durant le culte dans la limite de 8 enfants dans la salle de
l’Entraide. Chaque enfant aura son matériel dédié, et ils seront placés à un mètre les uns des autres. Le moniteur
sera équipé d’un masque et veillera au respect des gestes barrières. C’est le moniteur qui viendra chercher et
ramènera les enfants auprès des parents.

Nous demandons à chacun de ne pas créer d’attroupements avant et après les cultes, et de veiller particulièrement à
maintenir la distanciation physique et les autres gestes barrières.

Les sanitaires et la salle de l’Entraide seront nettoyés et désinfectés avant chaque culte, Catherine Barni a la charge
de la désinfection dans le respect des règles d’hygiène.

Un visuel des gestes barrières sera affiché à plusieurs endroits : 2 panneaux à l’extérieur sur le lieu du culte, 1 sur la
porte d’entrée du local de l’église, 1 sur la porte des sanitaires et 1 à l’entrée de la salle de l’Entraide.

Ces consignes et un rappel des gestes barrières seront communiqués à tous les membres et rappelés lors des
cultes.

Nous demandons à toutes personnes présentant des symptômes évocateurs du covid-19 de ne pas venir assister au
culte. Rappel des signes les plus courants : fièvre, toux, essoufflements, oppression thoracique, maux de tête, maux
de gorge, douleur musculaires, perte de goût, de l’odorat… 

Les cultes reprendront le dimanche 7 juin à 10 h, voici les différentes mesures sanitaires prévues :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonathan Yoder et L’équipe pastorale

- PROTOCOLE DE REPRISE DES CULTES À L'ÉGLISE LE CEP -


