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Cette année, de Juin à Octobre, nous avons expérimenté une nouvelle offre spirituelle
adressée à tous, surtout les personnes en recherche. Notre objectif était double :
donner à n’importe qui l’occasion de vivre une pause spirituelle et vivre un temps
spirituel dans l'unité des églises de Luxeuil. Cette expérimentation et le fruit d’un
travail inter-église, une petite équipe de notre église (Jonathan, Katie, et Micaël, avec
Jean-Daniel Chevalier de l’Epudf, un couple catholique/protestant Théophile et Emilie
et le pasteur de l’église du chêne Micaël Gelin. Cette pause spirituelle se déroule dans
un climat de respect et de paix, chaque jeudi de juin à octobre. 

Nous ferons une pause durant la période hivernale avec le projet de remettre ça
l’année prochaine. La dernière pause spirituelle sera le 8 octobre. Nous ne sommes
pas encore pleinement satisfaits, même si nous avons eu quelques visiteurs
occasionnels, cela reste modeste. Mais surtout nous  sommes heureux de cette unité
concrète autour de Jésus, et c'est une joie de voir les différentes églises de la ville
s'unirent humblement pour porter le message de Jésus. Merci Seigneur !
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INFOS
PRATIQUES

LA PAUSE SPIRITUELLE

CULTE PARTICIPATIF DU 13 SEPT.

METTEZ VOUS À MON ECOLE

Nous avons eu le plaisir d’écouter toutes les
contributions que chacun  a pu apporter lors de ce
culte. Merci, et continuons ensemble à nous édifier les
uns les autres. En veillant à rester dans un esprit
humble, authentique, et qui rende toute la gloire à
notre Dieu. Pour le prochain culte afin de progresser,
nous vous invitons à faire un effort supplémentaire
pour prier et méditer sur le thème proposé en
demandant à Dieu ce que vous pourriez partager qui
puisse faire grandir le corps de Christ.

Le prochain thème sera : Qu’est-ce que la grâce ? avec
à méditer le verset : « là où le péché a abondé, la
grâce a surabondée. » Romains 5 v 20

Dans cette rubrique, nous vous invitons à partager des nouvelles, du vécu, texte et photo, afin de partager
vos joies, mais aussi vos luttes ou vos peines. "Encouragez-vous les uns les autres" 1 Thes. 5v11LES ECHOS

PROCHAIN THÈME : QU'EST-CE QUE LA GRÂCE ?



Pour nous, participer ou animer un groupe de maison, nous permet d'expérimenter la vie chrétienne ordinaire. Le groupe de
maison nous aide à grandir spirituellement. Depuis nos baptèmes en 1999 et 2001, nous avons toujours fait partie d'un
groupe de maison. il nous parait impensable de vivre sans et ce, malgré la fatigue, les sollicitations diverses, nous avons
toujours tenu à être présents à ces soirées, car cela nous a souvent restaurés, encouragés, relevés ou simplement fortifiés
dans notre foi.

Lors du confinement du printemps, nous avons pu constater à quel point il est difficile de rester des jours voire des semaines,
coupés de toutes présences fraternelles. La Parole de Dieu parle souvent de communion, de frères et soeurs, de partage etc.
Le culte en est une forme mais le groupe de maison en est, à notre avis, la mise en pratique.

Lors de notre dernière assemblée générale, nous vous avons fait état des
difficultés financières de l’église. Après plus de 30 ans de fonctionnement
sans grande difficulté, pour l’année 2019 l’église a eu un bilan déficitaire de -
14 000 € et avec un début d’année 2020 qui était parti pour être aussi
catastrophique. Pour ceux qui ne le saurait pas, notre volume annuel de
charges est d’environ 50 000 €. L’équipe pastorale a proposée un budget
pour 2020 qui fixait un objectif mensuel à 3 600 €. Bonne nouvelle sur les 4
derniers mois : nous sommes au-dessus de cet objectif, rattrapant ainsi le
retard pris sur la première partie de l’année. Merci à tous et merci à Dieu qui
nous rends capable ensemble de continuer à faire vivre notre église.

Cet été j’ai trouvé dans mon frigo un cube de levure de boulanger dont la
date de consommation optimale était passée de quelques jours. J’ai voulu
tenter ma chance quand même ….

La première fois, j’ai utilisé la moitié pour faire de la pâte à pizza. Deux
heures après, la pâte n’avait pas bien levée, mais c’était l’heure de faire les
pizzas pour les convives affamés, j’ai utilisé la pâte raplapla.

Sept jours plus tard, je refais des pizzas, avec la moitié restante du cube
de levure. Je mets la pâte à lever et au bout de 1h30 je vois que la pâte ne
lève pas bien. 

Pour nous, le groupe de maison en semaine, et le culte le dimanche permettent
de résister au Malin,  de prendre des décisions, d' échapper à l'emprise des
sirènes du monde, de devenir citoyen d'un autre monde et d'acquérir ainsi des
pensées, des paroles et des actions pour vivre avec la paix intérieure  promise
par Jésus.

Nous avons la conviction que l'Eglise sous ses différentes formes (le groupe de
maison en est une), est  la seule solution pour répondre aux besoins de notre
société.

Je m’apprête à faire un pâton avec un sachet de levure lyophilisée pour rattraper la chose, mais il me vient aussi l’idée de
prier pour que la vie se manifeste dans cette pâte. Alors je me dis que cette idée me vient de Dieu et je prie au nom de Jésus
pour que la vie triomphe dans ma pâte. Je reviens faire mes pizzas 45 minutes plus tard et, merci mon Dieu, j’ai une belle
pâte bien levée et nous nous sommes régalés de bonnes pizzas !!! (suite...)

MÉDITATIONS

LES ECHOS LES FINANCES DE L'ÉGLISE VONT MIEUX !

Daï P.   Témoignage "Le cube de levure"

Témoignage : groupe de maison   alain et frédérique J.

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

"Le groupe de maison

nous aide à grandir

spirituellement"

PETITS GROUPES 

DES RÉSEAUX FRATERNELLES

Lors du culte spécial petit groupe, nous avons invité les
personnes présente à remplir un questionnaire, afin de
collecter les attentes et les obstacles que chacun rencontre
dans les petits groupes. Si vous n'avez pas encore rempli ce
questionnaire merci de le faire sans tarder. Un résumé des
réponses sera fait afin de nous aider collectivement à prendre
conscience des attentent de chacun, mais aussi des craintes et
des obstacles. Il est disponible en vesion papier ou numérique.



On parle de « suivre Jésus »et c’est une bonne chose pour notre vie, mais il y a une dimension plus grande à atteindre dans
notre relation avec notre Dieu : c’est être attaché à lui. « Je m’attache à toi pour te suivre »

Prenons une illustration de la vie courante : Une voiture peut suivre une autre voiture, mais à un carrefour, la première peut
tourner et l’autre continuer tout droit. Mais si une remorque est attachée à une voiture, elle ira toujours dans la même direction
que la voiture à laquelle elle est attachée. Au carrefour de la tentation ou de la séduction ou du découragement, si je suis Jésus
sans être fermement attachée à lui, je pourrai prendre un autre chemin : celui du doute, de la révolte, du péché ou de l’abandon.
Mais si je suis attachée à lui de tout mon cœur les yeux fixés sur la vérité de sa parole et sur ses promesses, alors je continuerai à
marcher sur son chemin de paix et de victoire.

• Si je suis attachée à Jésus, je serrerai sa parole dans mon cœur et il me gardera des influences du monde et des accusations du
diable. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » Psaumes 119 v 11

• Si je suis attachée à lui, alors mon cœur, mon âme et mon esprit trouveront leur bonheur à l’écouter et à le servir, à lui obéir en
toutes choses et « ses commandements ne seront pas pénibles » mes pensées seront inspirées par son Esprit et non par la
chair. « Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les œuvres de la chair » Galates 5 v 16 Et je pourrai dire, « Un jour dans
tes parvis vaut mieux que mille ailleurs » Psaumes 84 v 11

• Si je suis attachée à mon Bon Berger, « je ne manquerai de rien » Si je le suis de près, « il me conduit dans les sentiers de la
justice » Psaumes 23 

Une autre illustration : En montagne, lors de l’ascension vers un sommet, le chemin est abrupt et dangereux; on doit alors former
une cordée. Le guide est devant, s’attache à une corde et tous les suivants s’attachent à cette corde, les uns derrières les autres.
Ils sont reliés au guide et reliés ensemble.
• Le guide conduit les autres, car il connait la voie pour arriver en haut.
• Il entraine et tire ceux qui ont du mal à avancer à cause de la fatigue, de la difficulté du parcours et de la longueur de la voie.
• Il assure, protège les suivants de la chute en les retenant. Si l’un d’eux trébuche et perd pied, il sera retenu et ne dévissera pas
en bas. Il pourra être tiré par les autres et retrouver ses appuis.
La cordée peut représenter la communion fraternelle, mais si Jésus n’est pas le « premier de cordée » alors, toute la cordée peut
s’égarer ou tomber dans le ravin.

Prions : Seigneur je veux me tenir très près de toi et de ta parole, afin de ne pas m’égarer et de ne pas tomber, car je veux te suivre
jusqu’au bout.

Autres références sur le même thème :
Deutéronome 13 v 9 « C’est à l’Eternel seul que vous rendrez un culte, c’est à Lui seul que vous vous attacherez »
Actes 11 v 23 « Barnabas encouragea les fidèles à rester, d’un cœur résolu, tous attachés au Seigneur »
Actes 13 v 43 « Paul et Barnabas les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu »
1 Corinthiens 6 v 17 « Celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit. »
Romains 8 v 14 « Ceux qui sont conduits par l’esprit de Dieu sont fils de Dieu »
Jean 15 v 4 « Un sarment ne saurait de lui-même porter du fruit sans demeurer attaché au cep »
Romains 8 v 38 Nous donne une promesse certaine si nous sommes attachés à Christ.

« Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ou à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature… Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur » Amen !

Suivre jésus de loin ou s'attaché à lui ?    Emmanuelle B.

Voici un témoignage personnel : Un jour, je ressentais un grand
découragement par rapport à une situation particulière dans ma vie. Je priais
le Seigneur assise, la tête baissée, et lui demandais de l’aide dans cette
situation. Puis j’ai relevé la tête et Dieu m’a donné une vision : J’ai vu Jésus,
marchant devant moi, alors que je gravissais la montagne. Je L’ai vu de dos,
j’ai vu a tunique tissée, tout près devant moi. J’ai alors compris qu’Il voulait me
montrer que je n’étais pas seule sur ce chemin abrupt, qu’Il était là comme
mon guide et mon protecteur et qu’Il me tirait en avant pour continuer
d’avancer. J’ai été fortement encouragée par cette vision de mon Sauveur
marchant tout près de moi, m’ouvrant le chemin et me tirant derrière lui.
Gloire à Dieu ! Quelle grâce de savoir que notre Dieu est si proche.

(...suite) Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Ce n’est pas toujours facile de savoir si les idées qui nous
viennent, viennent du Saint Esprit ou de la chair, ou de notre imagination parfois farfelue. Je m’étais mise volontairement
à l’écoute de Dieu et recevoir un tel encouragement m’a beaucoup réconfortée et poussée à persévérer.

"Je m'attache à toi
pour te suivre"



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

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 collecte 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

BAPTÊMES | 18 OCTOBRE À 15H
Dimanche 18 octobre nous aurons la joie d'accueillir l'église de
Lure. Avec plusieurs baptêmes prévus, venez nombreux les
encourager et être édifiés par leurs témoignages. 

Vous pouvez invitez vos amis. C'est aussi une occasion de faire
partager ce moment fort à ceux qui s'intéressent à la foi
chrétienne. 

Le parcours alpha est pour ceux qui souhaitent découvrir les bases
de la foi chrétienne. C'est une série de rencontres pour parler
spiritualité, répondre aux 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. 

Pensez à ceux qui pourraient être intéressés et invitez -les pour le
vendredi 9 octobre. Contact : Alain Jamey 06 86 08 84 03

Les réunions "entre L" sont des réunions organisées par des
femmes pour les femmes, afin de s'encourager et grandir dans la
foi ; c'est ouvert à toutes. Les rencontres se passent à l'église les
samedis matins une fois par mois. N'hésitez pas à vous joindre au
groupe et à inviter vos amies. 

Pour tout renseignement contactez Daï P.

AGENDA
PARCOURS ALPHA | 9 OCTOBRE À 19H30

LE CONSEIL
NATIONAL DES
EVANGÉLIQUES
DE FRANCE

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

GROUPE ENTRE L | 17 OCTOBRE À 9H

SOIRÉE LOUANGE | 31 OCTOBRE À 20H Dans ces soirées nous voulons être enseignés, mais surtout
donner l'opportunité de pratiquer les dons spirituels. Nous
n'avancerons que si Dieu nous aide. Priez pour ces soirées. Que
Dieu nous conduise à vivre des expériences fortes !

Gilles Riondet exerce depuis plusieurs années un ministère de
délivrance. Il sera présent lors de la soirée du 31

CULTE PARTICIPATIF |  25 OCTOBRE " là où le péché a abondé, la grâce a surabondé." Romains 5 v 20

Nous vous invitons à méditer ce verset et à 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...


