SEPTEMBRE 2020

LETTRE DE NOUVELLES
lecep.org | contact@lecep.org

LES ECHOS

Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des nouvelles, du vécu, texte et photo, afin de partager
vos joie, mais aussi vos luttes ou vos peines. "Encouragez-vous les uns les autres" 1 The 5v11

BAPTÊMES 30 AOÛT
Pour les baptêmes de
Romane et Rachelle, la salle
était
presque
pleine.
Beaucoup de la famille des
baptisées et quelques curieux
avaient fait le déplacement,
merci à tous ceux qui étaient
présent pour les encourager.
Continuons a être là pour
elles, prions que Dieu les
garde et les fasse grandir
dans la foi et dans l'amour.
Bravo Rachelle !
Bravo Romane !
Leurs
témoignages
sont
disponibles sur le podcast de
l'église.

REPAS COMMUNAUTAIRE
RÉUNION DE REPRISE

Nous avons décidé de reprendre les repas communautaires le dimanche
13 septembre, en prenant toute les précautions d'usages pour la
confection et le service.
Il n'a pas été facile de former des équipes, mais grâce à Dieu et à la bonne
volonté de chacun nous avons de quoi assurer la confection des repas
jusqu'en janvier. Il serait bon d'avoir au moins une équipe de plus ou bien
des équipes ponctuelles, avis au amateur de cuisine. Merci aux équipes
déjà formées, j'ai nommé : Jeffrey et Micael, Sonia Y. et Frédérique et
Roland et Emilie.

POUR VOUS INSCRIRE AU REPAS ->

Jusqu'au jeudi auprès de Christiane : 06 25 90 49 60

INFOS
PRATIQUES

Alain Jamey 06 86 08 84 03 | Jonathan Yoder 06 52 98 77 49 |www.lecep.org | contact@lecep.org
- Cette lettre mensuelle est disponible sur le site de l'église ou par mail sur simple demande
- Les prédications enregistrées son disponible sur : www.lecep/podcastlecep/ avec le mot de passe : dieutaime
Pour vos dons pour l'église : RIB : Eglise Le Cep | IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7090 176 | BIC : CMCIFR2A
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LES ECHOS

ENTRE L : C'EST LA RENTRÉE

Les réunions entre L ont repris samedi 12 septembre merci
à Daï et son équipe.
Les dates pour des prochaines réunions ont été posées :

17 oct | 21 nov | 12 déc | 16 jan
Contact Daï : 06 69 71 61 01

MÉDITATIONS

Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des réflexions édifiantes, versets, extrait de livre avec
votre commentaire, poème ou tout autre contributions édifiantes. "édifiez-vous mutuellement" 1 thess 5v11

Où est ton frère ? alain J.

"Où es-tu ?" "Où est ton frère ?" (livre de la Genèse)
Questions que l'Eternel a posées à Adam et à son fils Caïn après qu'ils eurent décidé
de ne plus suivre le conseil de Dieu.
Où en es-tu et où en est ton frère, ta soeur, t'intéresses-tu à ton salut et à celui des
autres ? Telle peut être la question de confiance que Dieu nous adresse aujourd'hui
envers notre famille-l'église.
"J'ai eu peur, je me suis caché" dit Adam, "Je ne suis pas le gardien de mon frère" dit Caïn et
"je vais fuir loin de ton regard". Ces deux hommes ont donc perdu la confiance qu'ils
avaient en Dieu et dans le projet de Dieu pour eux."Ayez foi en Dieu" dit Jésus. Avoir
confiance en Dieu, en son église et en mon frère ou ma soeur, tel est le principe de
l'évangile. Gardons-nous de fuir la mission que Jésus adresse à chacun.
La confiance dans les autres : c'est ce que j'exerce tous les jours en empruntant la route, en allant chez le
médecin, en fréquentant les magasins, dans mon travail. Pourtant ma déception face aux chauffards de la route,
aux erreurs médicales et au danger (semble-t-il) de la foule lorsque je fais mes achats, je continue malgré tout de
fréquenter ces endroits sans perdre confiance. Pourquoi n'en serait-il pas de même envers l'amour de Jésus et de
son corps qui est l'église ?
Je n'ai plus confiance en l'église alors je me cache et je fuis...Réaction adamique où l'on reconnait bien l'oeuvre de
l'ennemi face à l'enjeu, au défi et au privilège que Dieu nous offre pour notre bien. Restons déterminés à grandir
en maturité et en sagesse, en abandonnant les réactions du passé. Fréquenter l'église est un sacrifice, une mort à
soi-même, un acte de reconnaissance et d'obéissance qui honore notre Seigneur et nous permet d'étendre le
Royaume de Dieu.

Marie-ange L. JACOB LA présence inconsciente de Dieu

Au début, Jacob ne ressentait rien. Il venait de quitter la maison et
fuyait son frère Esaü qui était déterminé à le tuer. Jacob savait qu'il
avait tout fait de travers. Où était Dieu dans tout ça ?

Jacob a atteint un certain endroit. Il n'a rien senti lorsqu'il est arrivé
là-bas. Il était fatigué et effrayé. N'attendant absolument rien, il
prit une pierre comme oreiller, la mit sous sa tête et se coucha
pour dormir. Et puis Dieu est intervenu - avec un rêve.
La présence inconsciente de Dieu signifie seulement que nous ne ressentons rien quand il est présent. Sa
présence est très réelle, vraiment très réelle. Mais le ressenti de sa présence nous est caché. Nous ne ressentons
rien du tout, mais il est là autant que lorsque nous le sentons.
Nous devons nous en souvenir dans tous les aspects de nos vies. Il est vrai lorsque nous faisons des erreurs et
que nos amis les plus proches, ou nos proches ne nous comprennent pas vraiment ou nous rejettent.
Nous devons honorer Dieu quand nous ne ressentons rien. Nous devons l' adorer quand nous sommes fatigués
et effrayés. Dans notre moment le plus faible ? Oui, même dans notre moment le plus embarrassant, lorsque nous
estimons avoir tout fait de travers et rien de bien ! Dieu est absolument là.

Jean 17 v 24 - 26 |monique B.

"24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi
afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as
aimé avant la création du monde. 25 Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais
moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. 26 Je leur ai fait
connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux et que moi je sois en eux."

l'appartenence sabrina
Ainsi parle [...] celui qui est ton soutien: Ne crains rien, mon serviteur [...] que j’ai choisi. Ésaïe 44.2
J’étais rentré tard la veille, comme tous les samedis soir. Je n’avais alors que 20 ans, et je fuyais Dieu aussi vite que
je le pouvais. Soudain, je me suis toutefois senti poussé à fréquenter l’église où mon père était pasteur. J’ai alors
revêtu mon jeans décoloré, un t-shirt usé et des chaussures montantes que je n’avais pas lacées, avant de
traverser la ville en voiture.
Je ne me rappelle pas le sermon que mon père a prêché ce jour-là, mais je n’oublierai jamais à quel point il était
ravi de me voir. Avec son bras autour de mon épaule, il m’a présenté à tous ceux qu’il voyait. «C’est mon fils !» leur
disait-il avec fierté. Sa joie est devenue pour moi l’image même de l’amour de
Dieu, qui m’est restée durant toutes ces décennies.
L’illustration de Dieu en tant que Père bienveillant apparaît dans toute la
Bible. Dans Ésaïe 44, le prophète interrompt une série de mises en garde
pour proclamer le message de Dieu relatif à l’amour familial: «Mon Israël, que
j’ai choisi [...] je répandrai mon esprit sur ta face, et ma bénédiction sur tes
rejetons» (v.2,3). Ésaïe a fait remarquer en quoi la réponse de cette
descendance allait démontrer la fierté familiale: «Celui-ci dira: Je suis à
l’Éternel [...] cet autre écrira de sa main: à l’Éternel !» (v. 5.)
Le peuple errant d’Israël appartenait à Dieu, au même titre que j’appartiens à mon père adoptif. Rien de ce que je
pourrais faire ne pourrait l’amener à perdre son amour pour moi. Il m’a donné un aperçu de l’amour que notre
Père céleste nous voue. — (Texte de Timothy Gustafson)
Son amour nous procure l’appartenance et l’identité tant désirées.

AGENDA

20 SEPTEMBRE CULTE PARTICIPATIF

Jésus à dit : "29 Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et
humble de coeur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. "
Nous vous invitons à méditer ce verset et préparer une contribution pour ce culte.
Pour rappel vous pouvez : lire un verset, partager une réflexion ou un témoignage,
Pensez également à des contributions plus artistiques...
Pour la louange, proposez vos chants avant samedi 19 à Jonathan 06 52 98 79 49.

26 SEPTEMBRE SOIRÉE LOUANGE ET DONS SPIRITUELS
Nous voulons progresser dans l'exercice des dons spirituels, nous croyons que
Dieu donne à chacun de ses enfants de grandir en pratiquant. Dans ces soirées
nous voulons être enseigner, mais surtout donner l'opportunité de pratiquer les
dons spirituels. Nous avançons que si Dieu nous aide. Priez pour ces soirées. Que
Dieu nous conduise à vivre des expériences fortes.
Dates : Le 26 septembre avec Jean-François Mauffrey
Le 31 octobre avec Gilles Riondet
Le 28 novembre avec Christine et Patrick Piquery (à confirmer)

AGENDA
CULTE SPÉCIAL PETIT GROUPE 27 SEPT

Nous souhaitons que chacun puisse vivre des relations fraternelles
édifiantes. Il n'est pas facile lors des cultes de vivre des relations
profondes, le temps manque et le grand nombre de personnes ne
favorise pas les relations inter-personnelles approfondies.
Lors de ce culte nous voulons prendre le temps avec vous pour
échanger sur les obstacles mais aussi sur les bienfaits des petits
groupes. Nous souhaitons recueillir vos attentes, vos contraintes et
vos disponibilités, afin d'améliorer les groupes et si possible en
augmenter le nombre et la qualité.

INSTE | INSCRIPTION D'ICI LE 4 OCT

Un école biblique en pédagogie inversée intégrée à l'église locale :
vous lisez le cours à la maison et vous échangez sur les points de
questionnement lors d'un groupe bihebdomadaire.
L'école propose 4 années de cours (de nov à juin)
1- formation du disciple 1 : les disciplines de la foi
2- formation du disciple 2 : trouver son domaine de service
3- l'ancien testament
4- le nouveau testament
La première année coûte 70 € puis 50 € les années suivantes.

PARCOURS ALPHA | 9 OCTOBRE À 19H30

Le parcours alpha est pour ceux qui souhaitent découvrir les bases
de la foi chrétienne. C'est une série de rencontres pour parler
spiritualité, de vos questions et convictions. Chaque rencontre
commence par un temps convivial autour d'un repas, puis une
question à la lumière de la bible est exposée, pour ouvrir une
discussion.
Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il
mort ? Pourquoi et comment prier ? Comment Dieu nous guide -t-il
? Comment résister au mal ? ...
Pensez à ceux qui pourraient être intéressés et invitez les pour le
vendredi 9 octobre. Contact : Alain Jamey 06 86 08 84 03

TOUS LES DIMANCHES :
Culte à 10 h | Accueil à partir de 9 h 30
Animation pour les 4-11 ans durant la prédication| Contact Emilie Yoder 06 25 04 29 29
Repas communautaire | inscription jusqu'au jeudi | Contact Christiane Léchevins 06 25 90 49 60
EN SEMAINE :
Des petits groupes de partage | contact Alain Jamey 06 86 08 84 03

L’église Le Cep est membre
de la communion d’églises
Cépée, affiliée au conseil
national des évangéliques de
France et à la fédération
protestante de France

CONTACT : contact@lecep.org | Alain Jamey 06 86 08 84 03 | Jonathan Yoder 06 52 98 77 49
- Cette lettre mensuelle est disponible sur le site de l'église ou par mail sur demande à contact@lecep.org
- Les prédications enregistrées sont sur : www.lecep/podcastlecep/ avec le mot de passe : dieutaime
Vous pouvez aussi les avoir sur CD, à la demande : voir Jonathan.
Si vous souhaitez faire un don vous pouvez, soit lors de la collectes au culte, soit par virement :
Pour l'église : RIB : IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7090 176 | BIC : CMCIFR2A
Pour l'Entraide, l'association caritative. RIB : IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7100 167 | BIC : CMCIFR2A
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